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AVERTISSEMENT
DE l'E D ITEUR.

FE u M. JoBLOT fit imprimer en 1 7 16 fon Livre intitulé

Defcriptïon de plujieurs nouveaux Microfcopes , avec d:s

Obfervations fur une grande multitude d^InfcBes qui naijfent

dans les liqueurs y &c. Les applaudiflemens que reçut cet

Ouvrage , engagèrent l'Auteur à continuer Tes recherches

fur i'Hiftoire naturelle , & a travailler fans relâche à perfec-

tionner fes Microfcopes. Il mit par écrit fes opérations nou-

velles & fes obfervations microfcopiques ; & il efpéroii s'en

fervir pour améliorer la féconde édition de fon Livre ^ qu'il

préparoit lorfque la mort l'interrompit. Les embarras qui

fuivent toujours ces fortes d'évenemens , ont fait oublier

long-temps ce manulcrit ,
qui à la fin , après des traverfes

fans nombre , nous eft heureufement parvenu ; & nous avons

crû rendre un fervice important au Public , de donner nos

foins à le mettre en ordre & à le faire imprimer. Nous n'a-

vons rien ajoiàté de nous à ce que l'Auteur avoir préparé,

que quelques notes dans les endroits où. elles nous ont paru

néceffaires.

L'Auteur a beaucoup enrichi la partie de fes obfervations

fur les Infeftes & fur l'Hiftoire naturelle. ; il femble avoir

prévu que le temps d'écrire fur cette Science étoit arrivé :

car avant lui peu d'auteurs parmi nous s'étoient appliqués

à cette matière. Pour fuivre en quelque forte ce qui lui étoit

fi heureufement infpiré , & l'ordre où il nous a paru nécef-

faire de difpofer les matières , nous avons placé dans le pre-

mier Volume toutes les obfervations fur l'Hiftoire naturelle

& fur les Infeftes , en commençant par les animaux les plus

gros , tels que le Pou , la Puce , la Mouche , &c.
Ceux qui font bien inférieurs en petitefTe , & que nous

appelions animaux microfcopiques , parce qu'ils s'échappent à

l'œil , & qu'on ne peut les appercevoir qu'à l'aide du Mi-
crofcope , compofent la féconde partie du Tome premier.

On trouve à la fuite quelques Chapitres fur les Plantes &
* iij



vj Avertissement de l'Editeur.

les Sels , avec les figures qui y font relatives. La plus grande

partie de ce Tome premier eltdu manufcritde l'Auteur, le

relie avoir p^ni dans ion Livre en 1736.

Le Tome fécond eft tout delHné aux Microfcopes , à leur

ufao-e & à leur conflruftion ; il eu. aufTi divifé en deux par-

ties , & fuivi de beaucoup de figures. Il y a beaucoup de

choies nouvellement traitées par l'Auteur , ainfi qu'au Tome
premier ; le refte avoir vu le jour avec une partie du précé-

dent Volume.
Pour conferver à M. Joblot tout ce qui lui appartient

,

nous donnerons à la fuite de notre AvertifTement , celui

qu'il donna lui-même au-devant de fon Livre en iji6 -, &
nous ferons imprimer à la fuite l'Approbation dont l'Aca-

démie de Peinture & de Sculpture décora fon Livre pour

lors.
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AVERT I SS EMEN T
DE L'A U T E U R.

Ne partie de cet Ouvrage n'efi: , à propre-

ment parler
,

qu'une efpece de Journal

des obfervations que j'ai faites fur une

multitude infinie de très-petits animaux ,

dont la plus grande partie eft invifible à la portée

ordinaire de nos yeux.

, La facilité que j'ai trouvée dans l'ufage de mes
nouveaux Microfcopes , m'a conduit infenfiblemenc

plus loin que je ne penfois , & m'a fait defcendre

dans un détail dont il n'y a que ceux qui font accou-

tumés à fuivre la Nature dans fes opérations
,
qui

connoîtront tout le prix. Ils fçavent par expérience

que trop de négligence fur des circonflances qui ne

femblent préfenter rien de confidérable , a fouvent

privé les Phyficiens du fruit qu'ils auroient tiré d'une

plus exaâie application.

J'ai ajouté a mes obfervations des conjedures fur

les productions des différentes efpeces de petits ani-

maux qui fe trouvent dans les liqueurs : je ne puis

applaudir à ceux qui les attribuent à la putréfadion.



viij AVERTISSEMENT
Cette opinion efl: d'autant moins concevable, que ce

feroit abandonner aux irrégularités du hafard , des

Ouvrages qui fe font toujours dans un ordre qu'on

ne peut jamais afTez admirer. J'en ai donc fubftitué

une autre
,
qui me femble répondre nettement à la

multitude prefqu'infinie de toutes mes expériences.

On trouvera à la fuite de mes obfervations , un

traité fur la conftrudlion ôc les ufages de plufieurs

Microfcopes plus commodes & plus parfaits qu'au-

cuns de ceux qui font venus jufqu'à préfent à ma
connoilTance. On les voit mis en perfpeâiive fur un

grand nombre de Planches , avec les plans & les

profils qui font néceiTaires pour en bien faire com-

prendre la méchanique & l'ufage. Il y a deux ou

trois de ces Microfcopes qui font d'une étendue pref-

qu'univerfelle , ÔC particulièrement celui qui a été

repréfenté dans les Planches 20 ôc 2 1 , Tome 2 , fur

lequel on pourra monter en très -peu de temps ôc

tout de fuite , non-feulement des lentilles de différens

foyers , mais aulîi de très-petits Microfcopes à deux

& à trois verres , depuis un pouce de longueur juf-

qu'à trois , dont les plus courts ont des avantages

confidérables , comme de faire paroître les objets

dans leur fituation droite ou naturelle , en les repré-

fentant clairement ôcdiftindement; faifant d'ailleurs

l'oflice de plufieurs loupes dé différens foyers , ôc

tellement conftruits , que la lentille objedlive y de-

vient oculaire quand on veut , fans changer fenfible-

ment la diftance des deux verres qui le compofent
,

ni le lieu qu'ils occupent dans la monture.
Et



DE L'AUTEUR. îx

Et à ce dernier Microfcope univerfel on pourra

très-facilement & fans embarras appliquer des poîf-

fons de différentes longueurs & grofleurs , & même
de diverfes efpeces , comme des Têtards , des Gre-

nouilles , des Lamproies , des Anguilles , des Bro-

chetons , des Tanches , des Carpes , des Goujons
,

&c. en la queue defquels , ôc ailleurs , on aura le

plaifir de voir les divers mouvemens du fang dans

des vaifTeaux diverfement courbés , formant entr'eux

comme des fyphons dont les branches fe rencontrent

<ie telle manière
,
qu'elles forment tantôt un arc de

cercle , tantôt un angle droit , tantôt un obtus ou

un aigu.

On y verra de plus de deux fortes de vaifTeaux de

traverfes très-menus & très-courts , fitués différem-

ment entre deux plus gros vainèaux qui font paral-

lèles entr'eux , de l'un defquels on voit le fang s'é-

chapper par ces vaifTeaux de traverfe ,
pour paffer

dans l'autre à angles droits , aigus ou obtus : & il

faut remarquer qu'on ne voit dans ces vaifTeaux ni

anaftomofes ni valvules qui empêchent le fang de

retourner en arrière.

Toutes ces diverfes obfervations , & plufieurs au-

tres dont je ne parle point ici , ne peuvent être con-

firmées que par un grand nombre d'expériences réi-

térées , ôc faites avec beaucoup de foin fur les divers

fujets dont on vient de parler ; & j'efpere que Tufage

des Microfcopes fe répandant de plus en plus j on

découvrira par la fuite des chofes nouvelles , ôc plus

lïngulieres peut-être que je n'ai pu faire.

Tome I. Pan, I, e



j{ AVERTISSEMENT
Outre les nouveaux Microfcopes dont je parle

,

je donne encore des delTeins & des explications de

plufieurs autres que j'ai perfedionnës , en étendant

leurs ulages fans en augmenter confiderablement la

dëpenfe. On verra
,
par exemple , dans la dixième

Planche , Tome 2 , le deiïein d'un Microfcope à

tiges qui n'efl: pas de mon invention ; mais les addi-

tions (k les changemens que j'ai jugé a propos d'y

faire
,
pourront peut-être plaire à ceux qui ont quel-

qu'eftime pour cet inftrument ,
que nous faifons fèr-

vir aux oblèrvations des animaux de plufieurs li^

queurs.

En corrigeant quelques défauts des Microfcopes a

canon de verre ,
qui -ont encore €té nommés tom-

beaux), ]'tn ai aufîi étendu l'univerfalité plus loin

qu'on n'avoit fait jufqu'à prélcnt.

On parle de plus d'un petit Microfcope à trois

verres , Planche i 5 , Tome 2 ,
qui peut aulîi fervir

à deux verres convexes des deux côtés , en fuppri-

mant celui du milieu , avec lequel on fera , fi l'on

veut , en un moment une petite lunettie d'approche

qui fera paroître les objets dans leur fituation droite

ou naturelle. . pnoijfiv.

Le même verre -du itaîlieu de ce Microfcope y &
fon oculaire > étant placés , comme on le dit , dans

fon lieu , fervir<i>n!t a faire une petite luneitte d'appro-

che qui fera voir les objets dans une fituation toute

contraire à la précédente j n'employant pour cela

que le corps," dti .Microifcope jnêmé av'ec ce qii'il con^^'

tient 5 ôc ce même inflrument, étant: monté firr o/i
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pie qui lui convienne ,
pourra encore fervir k rendre

vifibles les animaux de quelques liqueurs , & la cir-

culation du fang dans la queue & ailleurs , de tous

les poifTons qui feront d'une grandeur Se d'une grof-

feur commode pour être applique's fans peine à cette

petite machine.

En expliquant les ufages de chacun des Microfco-

pes qui font reprefente's dans le Tome fécond
,

j'ai

dit la manière de pre'parer une même chofe diffé-

remment pour y être appiique'e & obfervêe. Ces ré-

pétitions m'ont paru nécelfaires en ces endroits ,

puifqu'elles fervent à rendre l'ufage de ces machines

plus univerfel , Ôc à fatisfaire ceux qui ne veulent

avoir qu'un feul Microfcope , accompagné d'une

explication fuffifimment étendue pour les inilruire

des ufages qu'ils en peuvent efpérer. . tj<-. jV

L'Hilloire anatomique de la plupart des animaux

nouvellement découverts , donne lieu d'efpérer que

cet Ouvrage pourra être agréable au Public , tant

par fa nouveauté
,
que par l'utilité que les Phyfi-

ciens , les Médecins , les Chirurgiens , les Anato-

mifles , les Chymiftes & d'autres perfonnes en pour-

ront retirer. D'ailleurs la partie inftrudive fur les

Microfcopes ôc leur ufage , fera très-uttle aux Defîî-

nateurs. Peintres , Graveurs , Fabricateurs d'inftru-

mens de Mathématiques ; aux Jouailliers , Lapidai-

res ; aux Médailliftes , Antiquaires ; aux Vérifica-

teurs d'écritures , Horlogeurs , Lunetiers , &c. puis-

que par le fecours des verres de nos Microfcopes

,

les Artifles dont on parle auront l'avantage de dé-

e ij



xij AVERTISSEMENT
couvrir jurqu'aux moindres défauts de leurs Ouvra-

ges , & même le moyen de les éviter , ou du moins

d'approcher de plus près du point de perfeûion j ce

qu'ils ne pourroient faire fans ce fecours.

Je n'ai pu décrire les petits animaux qui fe trou-

vent dans toutes les infufions dont j'ai parlé , fans

leur donner des noms qui en fiffent connoîcre la dif-

férence. Pour cet effet j'ai cherché dans la Nature

des chofes qui me fuiïent afTez connues , & qui euf-

fent quelque rapport de reffemblance avec les poif-

fons que j'ai vus dans mes liqueurs
, pour leur don-

ner les mêmes noms qu'on a donnés à ces diverfes

chofes : mais n'ayant pas toujours été alîèz heureux

pour rencontrer de quoi me fatisfaire , fans doute

faute d'avoir une connoifTance affez étendue des di-

vers êtres de la Nature ,
j'ai ete contraint de nommer

d'autres poififons autrement , en leur donnant des

noms qui en marquaffent les inclinations particulières,

ou leurs mouvemens les plus ordinaires : ainfi j'ai

nommé les premiers Cornemufes , Ovales , Chenilles

aquatiques. Entonnoirs , Poules hupées ^Rognons^dic,
& j'ai donné aux autres les noms d'Aveugles , ds
Piroiietteurs, de Goulus ^ àUnconjlans , dt Bouffons

^

d'Elégans, ôcc.

f
Enfin on verra une DifTertation fiir la manière dont

les objets font vus dans les Microfcopes & dans les

lunettes d'approche , contenant plufieurs expérien-

ces nouvelles
,
qui donnent occafion de iè détermi-

ner en faveur de la meilleure des deux opinions

qu'on s'y propofe.
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« Je ne veux pas finir cet Avertiiïèraent fans in-

55 viter mes Ledleurs à faire avec moi la reflexion que
» l'application aux matières traitées dans cet ouvra-

it ge , m'a occafionne'e. Les plus petits ouvrages des

)) mains de Dieu ne font petits "que par leur peu de

» volume ; mais ils n'en font pas moins pour cela

>} deb preuves éclatantes de fa puiHance fuprême ôc

53 de fa fageffe infinie. Rien n'ed petit ou grand que

5> par comparaifon ; & le moindre moucheron an-

5> nonce au moins aufîi énergiquement la grandeur
5J de Dieu que la Baleine & l'Eléphant j ou , s'il y a

» quelque différence , elle eft à l'avantage des ani-

53 malcules , dont Torganifation , aufTi parfaite dans

53 leur petitefle que celle des plus gros animaux dans

53 leur groffeur , étonne encore plus l'imagination 33..



AppP^OBATIONdi la première Edition,

J'Ai ICi par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit

qui a pour titre : D efcrlptlons & ufages de plujîeurs nouveaux Mi-
crofcopes , avec de nouvelles Obfervations , &c. par M. JOBLOT, Pro-

feiTeur Royal en Mathématiques. Outre les nouveaux Microicopes

que l'Auteur y décrit, il en perfeftionne pluficurs autres , &; rapporte

quantité d'obfervations fort curienfcs qu'il a faites avec beaucoup

de foin ; ainfi cet Ouvrage peut être utile & agréable au Public.

A Paris ce trentième Novembre 1716. Gauger.

APPROBATION DE VACADEMIE ROYALE
de Peinture & Sculpture.

Aujourd'hui Samedy cinquième Décembre mil fept cent feize,

l'Académie s'eft alTemblée à l'ordinaire pour les Conférences ;

M. JoBLOT y a apporté un Ouvrage qu'il a compofé, qui a pour

titre : Defcrlptlons & ufages de plujieurs nouveaux Microjcopes , tant

Jlmples que compofcs , avec de nouvelles Ohfervations faitesfur une multi-

tude innombrable d'mfccles & d'autres animaux de dlverfes efpeces , qui

naiffent dans les liqueurs préparées ,
6* dans celles qui ne lefont point.

La Compagnie , après avoir écouté la ledure de la divifion de tout

l'Ouvrage , fait en deux Parties , & avoir examiné plus de trente

Planches in-4°. remplies de Figures deiïinées & gravées élégamment,

repréfentant fes nouveaux Microfcopes mis en perfpeftive , & ac-

compagnés de tous les plans & profils néceffalres pour en bien faire

comprendre la méchanique & l'ufage, a auffi remarqué que dans la

féconde Partie l'Auteur met en ufage fes nouvelles Machines
,
pour

faire l'hiftoire anatomique d'une multitude prefqu'infinie de très-

petits animaux qui ont été julqu'à préfentinconnus , à caufe de leur

petiteffe , & des grands défauts qui font inféparables des Microf-

copes ordinaires.

C'eft pourquoi la Compagnie ayant confideré que cet Ouvrage
pouvoit être très -agréable au Public, tant par fa nouveauté

,
que

par l'utilité que les Phyficiens , Médecins , Anatomiftes , Chymiftes

& autres en pourroient retirer , elle a bien voulu lui accorder la

permifTion de fe Servir du Privilège que le Roi a accordé à ladite

Académie.

Fait & extrait par moi Secrétaire de l'Académie , ce cinq Décembre

mil fept cent fii^e . Signé, Tavern i ER,



APPROBATION.
J'Ai Iù par ordre de Monlcigneur le Chancelier, un Ouvrage

intitulé ObfiTvaùons d'HlJloire naturdU , par P. J o B L o T, &c.
dans lequel je n'ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion.

A Paris ce 29 Odobre 1754. P. Demours.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre :

A nos am«s & féaux Conléiilers , les Gens tenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel
Grand-Coniéil, Prévôt de Paris^ Baillis, Sénéchaux, leurs Lieute-

nans Civils , &: autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut.
Notre amé Antoine-Claude Bri ass on, Libraire à Paris,
ancien Adjoint de fa Communauté , nous a fait expoier qu'jl defire-

roit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour
titre ObfiTvations d'Hijtoire naturelle, s'il Nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de permilîion pour ce néceffaires. A ces causes
voul int favorablement traiter rExpofant , Nous lui avons permis
& permettons par ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ouvrage
autant de fois que bon lui femblera ; & de le vendre , faire vendre
& débiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois années
confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons
défenfes à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quel-"

que qualité & condition qu'elles foient , d'en introduire d'impreiiion
étrangère dans aucun lieu de notre obéilTance ; à la charge que ces
Préfentes feront enregillrées tout au long fur le Regiflre de la Com-
munauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la

date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux carafteres, con-
formément à la feuille imprimée , attachée pour modèle fous le

contre-fcel des Préfentes ; que l'Impétrant fe conformera en tout
aux Réglemens de la Librairie , & notamment à celui du dixième
Avril mil fept cent vingt-cinq \ qu'avant de l'expofer en vente , le

Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage
fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée
es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France
le Sieur de L a m o i g n o n ; & qu'il en fera enliiite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de
notre Château du Louvre , & un dans celle de notredit très-cher &
féal Chevalier, Chancelier de France , le Sieur de Lamoignon ,



& un dans celle de notre très - cher & féal Chevalier , Garde des

Sceaux de France , le Sieur de Machault , Commandeur de nos
Ordres : le tout à peine de mdlité des Préfentes , du contenu def-

quelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant &
les ayans caufe pleinement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur

foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des

Préfentes ,
qui fera imprimée tout au long au commencement ou à

la fin dudit Ouvrage , foi foit ajoutée comme à l'original. Comman-
dons au premier notre HuiiTier ou Sergent fur ce requis , de faire

pour l'exécution d'icelles tous aftes requis & nécelTaires , fans de-

mander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte

Normande , & Lettres â ce contraires : Car tel eft notre plaifir.

Donné à Verfailles le huitième jour du mois de Février , l'an de

grâce mil fept cent cinquante-cinq , & de notre Règne le quarantiè-

me. Par le Roi , en fon Confeil. Signé P E RR I N.

Regijlréfur U Regljlre XIII. de la Chambre Royale des Libraires &
Imprimeurs de Paris y Num. 472. Fol. j 6j. conformément aux anciens

Réglemens , confirmés par celui du 28 Février /72J, -^ Paris le i^

Février lySà, Signé DiDOT , Syndic.

OBSERV.
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CHAPITRE L

IntroduSion ou Difcoursfur l'utilité des Miçrofcopes,

N des plus grands obftacles (difent les Au-
teurs du Journal des Sçavans , 1666 ) qui fe

Toit rencontré au progrès de la /cience natu-

relle , c'eft que les Anciens s'étant entière-

ment occupés à perfeèlionner le raifonne»

» ment, ont jiéaligé la connoiflancg dgs fçns, & ont mieux

Tome L Part, /. A
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» aimé deviner la plupart des chofes que de les voir. Cepen-
»> dant comme l'ame ne connoît rien que par l'entremife des

» organes du corps , les opérations des fens ne Tervent pas

y> moins pour acquérir une parfaite connoifTance de la Nature,

» que celles de l'efprit ; elles font même d'autant plus nécef-

j> faites
,
que la fagefle de Dieu étant infiniment au-defllis de

« la portée de notre imagination , il ei\ beaucoup plus facile

» de connoître ce qu'il a tait
,
que de s'imaginer ce qu'il a

w voulu faire.

» Pour remédier à ce défaut les Modernes ayant travaillé

» à perfectionner l'opération des fens
, particulièrement de

» celui de la vue
,
qui eu le plus nécefTiùre de tous , comme

» il eft le plus noble , ont inventé deux fortes de lunettes j

» le Télefcope pour approcher les objets qui font invifibles

» à caufe de leur éloignement ; & le Microfcope pour groflir

» ceux qui font imperceptibles à caufe de leur petitefte : &
» avec ces deux inllrumens ils ont découvert plus de chofes

» en peu d'années, que les Anciens n'avoient fait avec tous

w leurs raifonnemens pendant le cours de plufieurs fîecles.

» Par ce moyen toute la Nature nous a paru nouvelle ; car

» le Télefcope nous a fait voir dans le ciel de nouveaux mou-
» vemens , de nouvelles étoiles & de nouveaux météores j

» & le Microfcope nous a découvert fur la terre un petit

» monde tout nouveau , & nous a fait appercevoir dans cha-

» que chofe une infinité de petites créatures qui ne font pas

«moins admirables que toutes celles qu'on avoit connues

» jufqu'à préi'ent.

» L'ingénieux M. Hook ayant fait plufieurs obfervations

» très-curieufes avec l'un &: l'autre de ces inftrumens , mais

» particulièrement avec le Microfcope , les a ramalTées en-

» femble , & les a communiquées au Public dans un livre

» qu'il a intitulé Micrographie , c'eft-à-dire, defcription des

9» petits corps
,
parce qu'il y examine principalement ce qu'il

» y a de plus petit dans la Nature.

» Il commence par la pointe d'une aiguille très-fine, qui

,

» bien qu'elle femble imperceptible
,
paroitavec le Microfco-

» pe dont il s'efl: fervi , large comme la quatrième partie d'un

pouce. L'extrémité de cette pointe ne fe termine pas ea
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V cône , comme l'on s'imagine ; elle n'eft pas non plus ni

M ronde ni plate, mais elle ei\ obtufe , inégale & irréguliere,

» & reflemble à une cheville dont on auroit rompu le bour.

» De plus les côtés ne font pas unis, comme nos yeux nous

M les repréfentent , mais raboteux , & pleins de cavités 8c

M d'éminences.

» Il dit aufli qu'ayant confidéré avec Ton Microfcope le

» tranchant d'un rafoir bien affilé , il l'a vu épais comme le

» dos d'un canif, &: y a remarqué plufieurs dents : que la

V furface d'une glace de miroir bien polie , lui a paru au foleil

»» pleine de raies , & compofée d'une infinité de corps iné-

»> gaux qui réfléchiiïbient une lumière de plufieurs couleurs

V différentes : & que les points les mieux faits
,
qui fervent

> dans les livres imprimés à la féparation des périodes , ne
»> paroiffent pas pliïs ronds que des châtaignes ; & il ne s'en

» faut pas étonner
,
parce que les limes , les pierres , & les

> autres chofes dont on fe fert pour polir ou pour arrondir

,

> étant compofées de parties inégales , il faut néceffairement

» qu'elles laiflent auffi plufieurs inégalités fur la furface des

» corps fur lefquels elles agifTent.

» Il a encore examiné de la toile très-fine , dont les fils au-

» travers du Microfcope lui ont paru auffi gros que des cor-

»> des ; & il aobfervé que ce qui rend ces toiles déliées fi tranf-

»> parentes , c'eftqu'ilya entre les fils quantité de trous preC-

w que femblables aux treillis qu'on met aux jaloufies.

>' Il a reconnu que les ondes qui paroiffent dans plufieurs

> étoffes de foie , viennent de ce qu'il y a dans ces étoffes

» des parties plus élevées les unes que les autres
,
qui caufent

» une différente réflexion de lumière : & il a remarqué dans

« les fiphons & dans les larmes de verre
,
plufieurs chofes

»> curieufes que l'on peut voir dans fon ouvrage , mais qu'il

» feroit trop long de rapporter ici.

» Après avoir parlé des ouvrages de l'Art , il vient à ceux
»> de la Nature , auxquels le Microfcope efl: beaucoup plus

> avantageux qu'aux autres : car il y a cette différence en-»

M tr'eux , que les ouvrages de l'Art étant toujours fort im-»

M parfaits , ne veulent être vus que de loin ; & plus on les

H confidere exaftement , plus on y trouve de défauts. Mai^

A ij
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s> comme les ouvrages de la Nature font des effets d'une fa-

V gefle infinie , ils ne craignent point d'être examinés , ôc

» paroifTent toujours d'autant plus admirables, qu'on les re~

»> garde de plus près. M. Hook en donne dans ion livre plu-

» lieurs delcriptions , dont il n'y en a pas une qui ne foit lur-

» prenante ; mais comme je ne les peux pas ici rapporter

w toutes
,
j'en remarquerai ieulement quelques-unes des plus

» curieufèSi

I . » 11 fait la defcription du pié d'une mouche : il explir

» que pourquoi ces petits animaux peuvent fefufpendre coa-

» tre le haut d'un plancher, & i'e promener ainfilàns tomber,

w Quelques - uns ont crû que leurs pies étoient pleins d'une

» humeur gluante
,
par le moyen de laquelle elles demeurent

» attachées à tout ce qu'elles touchent ; mais la véritable

» raifon e(l , comme l'on a reconnu avec le Microicope
,

w que les mouches ont au bout de chaque pié deux grilïes

» qui entrent facilement dans les plus petits pores de toutes

» fortes de corps; & que de plus les plantes de leurs pies font

» couvertes d'une infinité de petits poils ou pointes lëmbla-

» bles aux peignes des Cardeurs , avec lefquelles elles s'aî>

» tachent tacileraent aux moindres inégalités des corps, les

» mieux polis.

Planche i. ^' ** ^^ "V ^ ^^^^ '^^ ^^ vilain qu'un pou ; & cependant la

» manière dont'il nous ert reprélènté par le Microfcope ^ eu
» auffi curieufe que cet infefte elf hideux en lui-même. En
» voici la figure

, que j'ai fait graver exaftement de la même
» manière que M. Hook l'a deffinée , afin de montrer préci-

» fément comme on la voit avec le Microfcope ; & ce qui

» me l'a fait particulièrement choifir entre plufieurs autres

,

» c'cfi: qu'étant la plus grande de toutes celles qui font dans

)> ce livre , & ayant plus d'un demi -pié de longueur , elle

» fait mieux voir que les autres jufqu'à quel point cet inftra-

» ment peut groflir les objets.

» Cette figure qui repréfente un pou couché fur le dos,

» & tenant un cheveu avec fes pattes , fait beaucoup mieux
» comprendre que le difcours quelle ell: la forme de cet in-

» (etle. Il a les yeux B B placés derrière les cornes C Cj

}t tout au contraire des autres animaux , de peur que , comme
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\> il n'a point de paupières , les cheveux au-travers defquels

» il paflè , ne lui bleflafient continuellement la vue. A l'en-

» droit marqué E , il femble qu'il y ait quelqu'apparence de
»> mâchoires. Ses pattes font couvertes d'une écaille , comme
» celles des écreviffes , & ont deux griffes a b , avec lef-

» quelles il embraffe le cheveu F F^ lorfqu'il fe promené fur

» la tête. Il a fur la poitrine une fubllance déliée & tranfpa-

» rente , femblable à de la corne , au-travers de laquelle on
» voit que la tache blanche //, qui efl: peut-être le foie de
» cet infetle , ell agitée d'un mouvement continuel. M.
»> Hook ayant enfermé dans une boîte un de ces animaux
» pendant deux jours lans lui rien donner à manger , &
V l'ayant enfuite mis fur fa main , cou infefte enfonça fon

» mufeau D dans la peau , fans qu'il femblât ouvrir aucune

» forte de gueule , & auffi-tôt on apperçut un petit ruiffeau

» de fang qui palfoit direftement & promptemenr de fon

>' mufeau dans Ion ventre
,

par le moyen d'une efpece de
» pompe qui étoit à l'endroit marqué A , &c qui iémbloit

» être le cœur ou le poumon. Au-travers de l'écaillé de la

» poitrine on voyoit manifeltement plufieurs vaiffeaux s'en-

» fler par ce fang
,
qui étoit porté & diltribué en diverfes

» parties. M. Hook remarque que la digeftion fe fait dans

» le corps de cet infecle avec une merveilleufe promptitude

,

» car on voyoit le fang noir ik épais , lorfqu'il le fuçoit j

» quand il étoit dans fes boyaux , il paroiffoit d'un beau rou-

» ge , & la partie qui étoit dillribuée dans les veines , étoit

» toute blanche. Il ajoute que bien que fon mufeau D ne fur

» pas plus long que la vingt -cinquième partie d'une ligne
,

i> & qu'il ne l'enfonçât pas encore tout entier dans la peau
,

« néantinoins on en voyoit fortir du fang : d'où il s'enfuit

» qu'il y a du fang non-feulement dans la peau , mais même
»> jufque dans la cuticule.

3. » La flrufture de l'aiguillon d'une mouche
,
qui efl: re-

» préfenté dans la deuxième figure (PL i . fig. 2.) , neû pas-

» moins merveilleufe. Il eft compoié de deux parties , dont

i> la première db a plufieurs noeuds ou jointures /g^/^ i, &
» outre cela plufieurs p'xquans p q r s t

,
qui rellemblent par-

s faitement aux griffes d'un chat , & que la mouche étend



Ç Observations
» ou refferre quand elle veut. L'autre partie eu la pointe de
» l'aiguillon a

,
qui eft enfermée dans la première , comme

»» une épée dans Ion fourreau , & qui eft aufîi armée de cha-

»> que côté de plufieurs griffes v xy. Ce font elles qui arrê-

» tent l'aiguillon dans la plaie que la mouche a faite , & qui

» empêchent qu'elle ne le puifle retirer. Mais ce qui fait prin-

> cipalement la douleur , c'eft une liqueur corroiîve & ve-

» néneufe qui eft renfermée dans le fourreau ; & qui étant

»> poufTée dans la plaie , ronge les fibres & caufe l'inflamma-

» tion.

4. > La feuille d'ortie a beaucoup de rapport avec l'aiguil-

» Ion ; car cet Auteur remarque qu'elle eft couverte de pi-

}» guans très-aigus , dent la bafe
,
qui eft un petit Tac ou vef^

» ue d'une fubltance flexible, & prefque de la figure d'un

)» concombre fauvage , enferme une liqueur acre & vené-

» neufe } mais la pomte eft d'une fubftance très-dure & très-

» forte , & a un trou au milieu , par lequel cette liqueur

» venéneufe fe coule dans la partie qui eft piquée , & y ex-

» cite de la douleur : ce qu'on peut aifément appercevoir

> avec un bon Microfcope , fi l'on prefle du doigt le bout de
M ces piquans contre la bafe ; car pour lors au-travers de ces

M piquans , qui font tranfparens , on voit manifeftement mon-
» ter& defcendre cette liqueur , comme M. Hookafîure en
» avoir fouvent fait l'expérience.

5. » Cet Auteur ayant examiné avec le Microfcope plu-

» fîeurs de fes cheveux , a trouvé qu'ils étoient tous prefque

» ronds 5 que par le bout ils étoient plus gros que vers la ra-

w cine
j
que depuis un bout jufqu'à l'autre ils paroifTent tranf-

» parens comme de la corne , & qu'on ne voit point de fila-

» mens dans leur racine , comme dans celle de plufieurs

» plantes. ïl ajoute qu'ils font folides, & qu'il n'y a pu dé-

» couvrir aucune cavité , non plus que dans les foies des co-

» chons ; mais que la barbe d'un chat étant coupée , a , de
» même que le fureau , une large moelle dans le milieu

,

»> comme elle eft repréfentée dans la figure (PI. i. fig. 3.)

>» Le tifîu en eft néanmoins fi ferré , qu'on n'y fçauroit apper-

> cevoir aucune apparence de pores.

6. >> Comme les opinions des Philofophes font fort diffé-*
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» rentes touchant la manière dont le feu eft produit lorfqu'on

H bat le fufil , cet Auteur a fait plufieurs expériences pour en

« reconnoître la vérité. Ayant donc à ce deffein battu le

M fufil fur une feuille de papier blanc , il a trouvé à l'endroit

» où les étincelles étoient tombées , de petites taches noires

,

>» mais lumineufes ; & les ayant confidérées chacune en par-

» ticulier avec un bon Microfcope , il a reconnu que c'étoient

»de petites boules rondes & brillantes, entre lefquelles il y
H en avoit deux différentes des autres , dont l'une étoit atta-

» chée par un bout à un petit morceau d'acier afléz long ;

> l'autre n'étoit qu'une petite lame d'acier fort déliée. Là-

» deffus cet Auteur fait plufieurs raifonnemens , & enfin il

» conclut que ces étincelles ne font autre chofe que des par-

»> ticules d'acier ou de caillou qui font quelquefois feulement

» rougies , d'autres fois fondues , & fouvent même vitrifiées,

y> félon les différens degrés de chaleur que le mouvement pro-

»> duit : & pour confirmer cette opinion il dit qu'ayant paffé

» la limaille d'acier fur la flamme d'une chandelle , il en vit '--

» tomber des particules brillantes , femblables à des étincel-

» les de fufil , fi ce neil qu'elles étoient un peu plus grofi'es,

7. » Mais il n'y a rien de plus admirable , ni qui falfe

w mieux voir l'excellence du Microfcope , que ce que cet

» Auteur dit de la moiiifilire. On ne croiroit jamais que ce

M fut un amas de petites plantes
;
que toutes les chofes qui

» paroiflent moifies , fufiTent autant de petits prés émaillés de

M diverfes fleurs. Cependant M. Hook affûre qu'ayant re-

» gardé avec le Microfcope une tache de moififllire qui étoit

» (ut la cou\*erture d'un livre, il a vu diftinftement que c'é-

» toit une touffe de fleurs , comme elle efi repréfentée par

» la figure (PI. 2.) Les unes avoient des boutons ronds , & Planche z*

» qui fembloient n'être pas ouverts ; les autres étoient à demi

»> épanouies : quelques-unes étoient tout-à-fait fleuries , &
» il y en avoit dont le bout paroiflbit être rompu , comme
» fi elles euffent commencé à défleurir. Quoiqu'elles fuffent

»> très-proches les unes des autres , chacune avoit fa racine à

») part. Leurs tiges étoient rouges , longues , cylindriques ,

» & tranfparentes. Leur fubft:aiice étoit fort tendre, & pref-

» que femblabie à celle des champignons ; car en les touchant
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H avec une épingle , elles le rompoient facilement ; & ayanf
» été mifes à la tiamme de la chandelle trois ou quatre fois

,

> elles demeuroient en leur entier. Pour leur odeur , elle

M étoit force & defagréable , auffi-bien que leur goiit.

Planche 3. 8. » La figure de la puce ayant déjà été décrite par d'au-

» très
,

je ne rapporterai ici que ce que M. Hook dit du rel^

» fort de fes jambes. Cet infefte en a fix qui ont chacune

» trois jointures , dont la difpohtion efl: toute différente ; car

» les articles des deux jambes de devant entrent & s'enfon-

» cent entièrement l'un dans l'autre : ceux des jambes da
>> milieu ont leur étendue tout-à-fait féparée ; mais les jam-

» bes de derrière ont leurs articles pUés l'un fur l'autre ,

» comme la jambe & la cuiffe de l'homme. Quand la puce

» veut fauter, elle étend en même temps toutes fes jambes j

» & les différens articles venant à fe débander enfemble ,

» comme autant de refforts , caufent ce faut, que quelques-

» uns ont attribué à des ailes imaginaires ».

Plandie 4. La punaife dont on voit la figure repréfentée dans la PI.

4. eH la punaife domeftique. Cet infefte eft très-commun,

fur-tout dans les villes, parmi le petit peuple & les gens mal-

propres. Il eft connu de tout le monde par le tourment qu'il

caufe la nuit, fuçant notre fang avec une très -grande avi-

dité. La figure ^ repréfente la punaife vue du côté du dos,

& la figure B la repréfente renverfée
,
pour faire voir le côté

du ventre. Cet infefte a fix pattes
,
qui chacune font com-

pofées de quatre articulations, dont la dernière eil: terminée

par deux ongles crochus : fa tête eft ornée de deux petites

antennes qui ont auili quatre articulations , & d'une trompe

qui eft appliquée le long de la poitrine , lorfque la punaife

ne s'en fert point pour prendre la nourriture. Le corps , ainli

que les antennes & les pattes , paroifi!ent , lorfqu'on les re-

garde avec un Microfcope , tout couverts de poils. Le corps

de cet infefte , fur-tout lorfque ce font des jeunes , eil aftez

tranfparent pour laiffer appercevoir au dedans le mouvement
périiialtique des inteftins , & des liqueurs qui paffent au-tra-

yers ; ce qui préfente un fpeftacle fort agréable à examiner.

9. » C'eft une cliofe furprenanre de voir la quantité de

^ petits pores que le Microicope fait voir dans le charbon ;

ils
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w ils font dîfpofés par ordre , & traverfent toute fa longueur
j

« de manière qu'il n'y a point de charbon
,
quelque long qu'il

M foit , au-travers duquel on ne puifi'e aifément fouffler
; &

» fi l'on en rompt un morceau un peu court , on voit le jour

» au-travers avec le Microfcope. Leur nombre eft û grand
,

» que dans un rang long de la dix-huitième partie d'un pouce,
» M. Hook en a compté jufqu'à cent cinquante ; d'où il con-
>> dut que dans un charbon d'un pouce de diamètre il n'y en
» doit pas avoir moins de cinq millions fept cents vingt-

H quatre mille. C'eft à cette grande quantité de pores qu'il

» attribue la noirceur du charbon ; car il dit que quand un
» corps a beaucoup de pores dans lefquels la lumière n'el|:

» point réfléchie , il paroît néceffairement noir , d'autant que
» la noirceur n'eft autre chofe qu'une privation du lumière

,

w ou un défaut de réflexion », ,

C H A P I T R E I L

De la. Mouche commune,

LA Mouche commune , dont on voit la figure dans la Planche i\

Planche
5 , eft trop connue de tout le monde pour en

faire la defcription. Lorfqu'on l'examine avec un microfcope,

on y découvre des beautés infinies j tout fon corps paroît

mêle de noir & d'argent ; fa tête efl: ornée de deux calottes

hémifphériques qui paroifl~ent compofées d'un nombre infini

de petits creux femblables à un réfeau , chacun defquels efl

un œil : ces calottes font entourées de poils qui paroiflent

d'argent. Elle a deux petites antennes , & une trompe velue

qui lui fert à prendre fa nourriture. Cette trompe fe plie en

deux parties , & elle la renferme dans fa bouche lorfqu'ell^

le veut ; l'extrémité en efl: aufli tranchante qu'un couteau
,

pour lui fervir à féparer les difi'érentes parties de fes alimens ;

elle peut aufli en former une efpece de tuyau , lorfqu'ell^

veut fucer les Uqueurs fucrées , les fucs des fruits , ou les auf

très liqueurs. Il y a des efpeces de Mouches qui font plus

franfparentes que d'autres , & dans çelies-là on peut apperg

JomcL ParuL "' ' B
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cevoir diftinftement les mouvemens des inteflins depuis

l'eftomac jufqu'a i'anus.

Leurs ailes qui font membraneufes & fortifiées par des

nervures , lont aufli garnies tout autour de poils affez roides :

leurs pattes font velues , & compofées de plufieurs articles j

l'extrémité en eft terminée par deux griffes ou ongles cro-

chus , au milieu defquels on apperçoit deux parties rondes

hériflees de petits piquans , comme la coque d'une châ-

taigne.

Plus on examinera les Mouches avec le microfcope, plus

on y découvrira de beautés i je laifTe aux Curieux le plaifîr

d'en faire eux-mêmes l'expérience.

Il refte à dire quelque chofe de la facilité avec laquelle

ces Mouches marchent fur les corps polis & luifans , en

quelque fituation qu'ils fe trouvent.

Les Anciens
,
qui n'avoient aucune connoiflance des mi-

crofcopes ni de leurs ufages , ne pouvant examiner les par-

ties infenfibles des petits corps , fe font perfuadés que les

Mouches ne fe foûtenoient contre ces divers corps
, qu'à

caufe qu'il fortoit de chacune de leurs pattes une efpece de

matière gluante qui les y attachoit ; mais ils ne faifoient pas

réflexion à la difficulté qu'elles auroient à les en féparer, ni

à la grande quantité de cette matière qu'il auroit fallu à ces

animaux pour en fournir à toutes leurs pattes , afin de la

diftribuer à chaque pas qu'ils font fur la furface de tous les

corps qu'ils parcourent.

Cette fuppofition a été reçue par des Académies célèbres,

fans qu'elles fe foient mifes en état de faire aucune expé-

rience qui pût les afîurer d'une chofe qui étoit fi facile à

examiner.

S'il eft vrai qu'à chaque pas que fait la Mouche fur les

carreaux de verre du chaffis d'une chambre , elle y laifTe par

{es fix pattes autant de cette humeur gluante qu'il en faut

pour la foûtenir , on en doit voir une traînée fur ces carreaux

de verre ; ce qui ne fe remarque pas , même en l'obfervant

avec une loupe.

Si l'on objefte qu'on apperçoit des taches de Mouches fiar

la furface des carreaux de verre , fur celk des miroirs , &c.
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& que ces taches pourroient bien être la matière gluante que
les Mouches y appHquent en y marchant; nous répondrons

que cette matière que l'on voit fur les diverfes furfaces de ces

corps polis , n'efl: pas ce qu'on s'imagine : au contraire
, ce

ne font que des excrémens grofllers Tortis des inteftins de la

Mouche ; & c'eft de quoi on pourra s'aflurer , fi l'on fuit de

vue la marche de quelques-unes , car on verra fortir de leur

anus les excrémens dont je parle.

Si l'on objefte encore qu'il y a aux extrémités des pattes

d'une Mouche , de très-petites pelotes d'où fort la matière

gluante qui la tient fulpendue fur les divers corps qu'elle

parcourt ; nous répondrons que le microfcope ne nous fai-

fant rien découvrir de ce qu'on fuppofe , il vaut mieux penfer

que l'ufage de ces petites pelotes eft d'empêcher que les

corps raboteux fur lefquels la Mouche marche , ne l'incom-

modent.

Enfin , comme il Ce voit un grand nombre de petits ani-

maux qui marchent fur tous les corps polis , aux pattes del-

quels on ne voit aucune pelote , on doit être perfuadé que
cette opinion n'a été reçue que faute d'en avoir une plus

vraifTemblable.

Maintenant fi l'on, fait réflexion fur l'inégalité des parties

qui fe remarquent avec le microfcope fur la fuperficie des

corps polis , fur les éminences & fur les enfoncemens qu'on

y découvre ; fur la légèreté des Mouches , fur le nombre de

leurs pattes , fur leur grande longueur, fur la multitude des

poils qui les environnent de toutes parts , & fur les petites

griffes très -aiguës qui les terminent , nous aurons , ce me
femble , de quoi fatisfaire à la queftion , en difant que ces

petites créatures appliquant , comme elles font , environ le

tiers de la longueur de leurs pattes fur la furface des corps

qu'elles parcourent , & cette longueur contenant au moins

quatre à cinq cents petits poils qui entrent dans les vuides que

laiflent entr'elles les petites éminences raboteufes des corps

fur lefquels elles marchent , cela fuffira pour faire compren-
dre que ces petits infëftes peuvent fort bien fe foûtenir par

cette difpofition méchanique , fur les corps même les plus

polis , en quelque fituation qu'ils foient. .

B i]
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CHAPITRE III.

J}efcription d'une forte de Moucheron qui fe voit ordinairement

c .: i , fur la furface du Vin &fur celle du Vinaigre.

Planche ^» ^ I l'on faifit à la pincette un de ces petits Moucherons

,

^ & qu'on 1 exanîine au microfcope monté d'une feule

lentille d'environ trois lignes de foyer , on y découvrira

non-feulement tout ce qui eft exprimé dans les deux figures

qui font repréfentées fur cette Planche , mais encore plu-

sieurs autres chofes que des deffeins
,
quelqu'élégamment

traités qu'ils foient , ne peuvent repréfenter.

La première figure repréfente le Moucheron vu par le

dos , & la féconde le repréfente vu par le ventre. En le

confidérant d'abord , on le pourra divifer en trois principa-

les parties ; fçavoir , la tête , la poitrine , & Le bas-ventre.

La tête de cet infefte ell des plus difficiles à examiner

,

parce qu'étant en Vie , com.me il doit être pour le bien voir,

il la remue continuellement ; & d'ailleurs elle eft compofée

de tant de parties , & d'un arrangement fi extraordinaire p.

qu'on a de la peine à les bien examiner pour en expliquer la

méchanique.

Cette tête
,
qui eft très-mobile , eft vue ornée de deux

gros yeux , de deux efpeces de cornes rondes & oblongues

qui portent deux aigrettes , & d'une face des plus furpre-

nantes qui fe puiflent voir.

Sa poitrine eft chargée de fix grandes pattes & de beau-»

coup de poils.

Enfin la troifieme partie de cet infefte eft d'une rondeur

oblongue , plus groffe par le haut qu'elle n'eft par le bas.

Voilà en gros ce que j'y ai remarqué , & voici en detaiî

toutes les parties extérieures qui font repréfentées dans la

première & féconde figure.

Les yeux de ce Moucheron font fort gros , & bien con-

vexes j on les voit placés aux côtés de fa tête , & autant

éloignés l'un de l'autre qu'ils le puiflent être : leurs furfaces
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paroiflent d'un beau rouge -brun , & divifc'es par un grand

nombre de lignes courbes qui le croifent en partageant cha-

que cornée en un fi grand nombre de petits rhombes ou lo-

fanges égaux entr'eux
,
qu'il n'eftpas poflible de les compter

exaftement.

M. de Puget , dans une Diflertation qu'il a faite fur l'œil

de la Mouche , nous affure qu'il contient environ huit mille

cryftallins.

Toute la convexité de chaque cornée du Moucheron eft

parfemée d'une infinité de très-petits poils d'égale hauteur,

•plantés très -régulièrement dans les filions ou enfoncemens

qui terminent les rhombes ou lofanges , du milieu defquels

on voit élevés les cryfi:allins dont je viens de parler, qui

couvrent toute la cornée de chaque œil ; & ce qu'il y a de

particulier en ceci , efl: qu'on ne remarque point de fembla-

bles poils dans les filions de l'œil de la mouche ordinaire.

Chaque œil de ce Moucheron efl: vu quelquefois coîîïme

enchâfle dans un petit bord étroit & argenté qui lui fert d'or-

nement : ce bord de l'orbite ne paroît pas toujours de cette

couleur argentée , ni difl:ingué du péricrâne
, qui efl: un«

membrane charnue qui fert d'enveloppe au crâne.

On ne remarque point de paupières en ces yeux , qui

n'ont aucun mouvement ; cependant ils ne laiflent pas d'ap-

percevoir tous les objets qui les environnent & qui n'en font

pas trop éloignés ,
parce que la tête de ce petit animal tour-

nant librement fur fon col , chaque petit cryftallin faifant

l'office d'un œil , le mouvement total de la tête rend ces

objets vifibles.

On voit une partie du péricrâne entre les yeux de cet in-

fefte , dont le fommet eit orné de deux efpeces de corne's

rondes , oblongues , & émouflees par le bout
,

qui portent

chacune une efpece d'aigrette fortant du milieu de leur hau-

teur, placées l'une à droite & l'autre à gauche de ces deux
cornes

,
qui fe voyent terminées de même que le bout d'une

faucifi^e.

Sa bouche eu fort grande , & prefque toujours ouverte,

i comme on le peut remarquer en la féconde figure. On en

voit foriir comme une grofîe langue qui fe fépare vers le bout
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en deux parties convexes par-dehors

, plattes & raboteufès

en-dedans ,
pour entraîner plus facilement ce qu'elles peu-

vent détacher d'une partie des corps fur lefquels elles les

appliquent ,
pour lui fervir de nourriture. On apperçoit

quelques petits poils fur les côtés convexes de ces langues ,

qui font fituées d'une manière toute contraire à celle des au-

tres animaux j c'eft-à-dire que leurs furfaces intérieures qui

fe joignent en fe fermant , font pofées verticalement, com-
me on le peut remarquer en la féconde figure de cette

Planche.

Le dos de ce petit infe6le repréfente à-peuprès le derrière

d'une hotte j il eft couvert de gros & de petits poils ; il pa-

roît compofé de deux parties articulées par le bas , comme
on le peut remarquer en la première figure.

Sa poitrine
,
qui fe voit en la féconde figure , a prefque la

forme d'un cœur ; elle eft munie de longs poils , & de fix

grandes pattes composées chacune de fept pièces , & d'au-

tant d'articles ou de jointures , ornées de quantité de poils ,

& d'une grifFe à chacune de fes extrémités. On voit aufli

deux ailes qui ont leurs infertions au milieu de cette poitrine

,

& dont les bords extérieurs font munis de gros poils , & les

intérieurs de très-petîts , difpofés régulièrement en forme de

palifTades , pendant qu'on en remarque une infinité d'autres

qui font plantés obUquement fur la furface mince & déliée

qui forme le tiflli de l'aile
,
qui fc voit foûtenue d'une efpece

de charpente.

L'ufage de tous ces poils qui environnent l'aile de la Mou-
che , eft d'empêcher d'autres animaux d'en ruiner la ftruc-

ture , & de leur fervir de défenfe contre l'infulte de quelques

autres.

Ces petits Moucherons ne font pas toujours exempts d'a-

voir fur leur corps d'autres plus petits infeftes qui les dévo-
rent tout vivans ; car on trouve fouvent fous les ailes d'un

miférable hanneton trente à quarante petits infèftes
,
qui font

comme autant de poux qui les mangent , fans qu'il puiffe les

chafler de ces lieux de refuge.

La troifieme partie de ce petit Moucheron eft à-peu-prè»

ferablable à un œuf de pigeon , étant vue par le dos , comme
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en la première figure. On y compte huit petites bandes de
peu de largeur , & autant d'articles qui n'environnent pas tota-

lement cette partie , mais qui finiflent après avoir couvert une
très-petite partie de fon ventre , comme on le voit dans la

figure. On voit quantité de poils rangés en ordre dans les

endroits où ces bandes font articulées ; mais on n'en remarque

point fous le ventre , à moins qu'on ne l'obferve étant éclairé

du foleil : car alors il paroît tout velu , & d'un mélange bril-

lant de diverfes couleurs.

CHAPITRE IV.

De la Licorne * ornée de deux efpeces d'aigrettes,

CE petit animal terreftre ne paroît avoir environ qu'une Planche -ji

ligne de longueur, étant regardé des yeux nuds ; mais

en l'examinant avec une lentille de cinq à fix lignes de foyer,

on l'apperçoit à peu-près de la grofTeur que je l'ai repréfenté

dans ce deflein.

Son corps qui eft de figure ovale , eft un peu élevé au-

deflus de (\x pattes très-déliées, chacune defquelles eft com-,

pofée de trois articles mobiles , dont le dernier eft terminé

par deux petites pelottes & trois griffes très -fines ; ce qui

fait qu'il marche très-librement fur la furface plane qui eft

au fond d'un canon de verre & de même matière, dans le-

quel je l'ai enfermé.

Tout le dos de l'animal
,
qui eft de couleur brune & un

peu luifant , eft rayé par àe$ lignes un peu élevées
,
qui font

conduites à peu -près parallèlement entr'elles depuis la tête

jufqu'à l'autre extrémité de fon corps , fans fe toucher; ce

qui donne occafion de remarquer quelques petits enfonce-

mens dans l'efpace qui fe trouve entre ces lignes.

11 part une longue trompe du milieu de fa tête ,
qui eft

* M. de Reanmur appelle cp petit fait tant de tort dans les peniers où
infecte le fcanéé J liu m forme de trom- l'on conferve des grains , efl une cfpece
pe; il eft connu par les N aniralUlfs fous de ce geme , lequî! elt très-nombreux.
le noiu de curculio. Le charanlbn qui
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aflez ferme & roide pour foûtenir elle -même deux petite*»

cornes , chacune defquelles eft compofée de deux articles

très -mobiles qu'on voit toujours en mouvement , & dont

les extrémités fe trouvent ornées de deux petites houpes ou
aigrettes qui touchent tout ce que cette Licorne rencontre

dans fa marche
,
pendant que la trompe demeure immobile

en elle-même.

Le ventre de cet infefte eft vu compofé de plufieurs arti^

des formés en anneaux emboîtés en partie les uns dans les

autres , ce qui me fait penfer qu'il a deux ailes qui couvrent

tout Ton dos , d'autant plus que l'on voit une féparation au '

milieu de ce dos
,
que j'ai marquée dans ce deffein par une

ligne plus forte qu'aucune de celles qui fe voyent à côté. On
apperçoit une efpece de poufliere blanche femée très-légere-

ment ftir le dos de cet inlefte , ce qui l'empêche de paroître

noir. Il y a lieu de croire que fa trompe eft creufe , & qu'il

ne refpire que par ce canal
,
qui donne un libre paflage à

l'air qui fe communique par-là dans fes poumons.
On voit deux petites éminences noires aux deux côtés de

la tête de ce petit infefte
,
qu'on peut juger être fes yeux;

fa tête eft emboîtée dans fon col
,
qui eft fait comme un bour-

relet , un peu enfoncé dans fes épaules.

Je l'ai vu vivre au moins trois femaines , fans prendre au-

cune autre nourriture que celle de l'air contenu dans le mi-

crofcope à tombeau qui le tenoit comme en prifon , & ovi

il eft mort.

CHAPITRE V.

JDes petits Papillons quon voit en hiverfur des choux de Milan,

LE Papillon eft un infefte volant
,
qui tire fon origine

d'une chenille ou d'un ver ; il a des pies & des ailes,

Morin , fameux Fleurifte , a obfervé avec beaucoup d'exac-

titude durant plulieurs années ,
que chaque plante avoit (à

chenille & (on papillon particulier ; il en a nourri exprès un

grand nombre fous des cloches de verre ,
qu'il a fait enfuite

deffiner fur du vélin, Swam-
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Swammerdam a décrit cent quatorze efpeces de Papillons

de nuit , avec leurs nymphes dorées j il y en a de toutes

unies , de velues , de colorées , & de tranfparentes : il les

appelle en latin papilio noclumus on phalœna. Aldroandus en
décrit de cent dix-huit fortes. Moufet en repréfente de qua-

tre-vingts-fix fortes; Hoefnagel, de cinquante; Goedart, de
foixante-dix-fept fortes de ceux qui volent, de jour, & huit

qui volent de nuit. Cet Auteur les a reprélentés avec des

couleurs qui imitent celles des Papillons qu'il a examinés.

Les ailes de certains Papillons font femées de très-petites

plumes
,
qui étant vues des yeux nuds

,
paroilTent comme

une poufllere ; & lorfqu'on examine cette pouffiere au mi-

crofoope monté d'une feule lentille d'environ une ligne ou
deux , chaque petit corps paroît comme une tulipe , dont les

feuilles fe terminent en pointes.

La tête des plus gros Papillons étant dégarnie des plumes
qui la couvrent, on voit au-travers du crâne le mouvement
de deux vaifleaux qui s'approchent & qui s'éloignent l'un

de l'autre alternativement , en fe fervant d'une petite loupe

d'environ fept à huit lignes de diamètre & d'autant de foyer.

Si l'on enferme une chenille dans un microfcope à canon
de verre , on aura le plaifir d'obferver que le Papillon qui en
viendra n'étoit pas feulement enfermé dans la chenille, com-
me un animal dans l'autre ; mais que la chenille eft le- Papillon

même , revêtu d'une membrane qui nous le cachoit fous Tes

membres. Il y a une infinité de chofes très-curieufes, & très-

différentes les unes des autres, àobferverdans ces animaux,

dont l'attention n'efl: pas indifférente aux perfonnes qui ai-

ment la folitude , & à méditer fur les ouvrages du Créateur

qui les a formés.

N'ayant aucune idée d'avoir lu dans les ouvrages de Swam-
merdam ni dans ceux de Goedart , aucune choie touchant le

Papillon dont on voit ici deux repréfentations
,
peut-être à

caufe du peu de groffeur qu'ils ont naturellement , je me
trouve en quelque forte obligé d'en parler, pour faire con-

noître que Morin a eu quelque raifon de dire que chaque
plante avoir fa chenille & fon Papillon particulier ; cepen-

dant il me femble qu'il aurait mieux fait de dire que chaque

Tome I.Pan, 1, G
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chenille ou chaque Papillon a fa plante particulière & fa-

vorite. .

PafTons maintenant à l'explication du Papillon Milanois

,

velouté ou enfariné : chacun de ces trois noms me femble
affez lui convenir, comme il fera facile d'en juger, fi l'on fe-

donne la peine de l'examiner. Le deffein qu'on en voit ( PI.

Planche 8. 8.) au-deffous de la lettre D, le repréfente vu par le ventre

^

& celui qui fe voit au-deffous de la tête e, le fait voir par

le dos.

Dans la première de ces deux repréfentations on remarque
une tête dont le fommet fe voit orné de deux cornes affei

longues & mobiles , compofées de plufieurs parties articu-

lées j de deux trous qui répondent prefqu'au-delfous de ces

cornes
,
que je crois être fes oreiltes ; de deux gros yeux irré-

gulièrement terminés , & des plus enfoncés dans cette tête

que j'aye vus jufqu'à préfent ; & enfin d'une trompe compo-
fée de plufieurs pièces mobiles , afl'ez longues , & terminée

en pointe un peu émoulfée qui defcend fur fa poitrine , d'oii

l'on voit pardr trois grandes pattes de chaque côté , compo-
fées chacune de trois pièces artic-ulées , & mal terminées :

tout le refie de fon corps efi: d'une rondeur oblongue. Ce
petit infeèle a quatre ailes , deux petites & deux grandes

,

qui n'ont aucune tranfparence , non plus que les cornes, les

pattes , & le corps
,
qui n'a au plus qu'une demi -ligne de

longueur, parce que toutes ces parties -là font totalement

couvertes d'un duvet farineux & épais
,
qui ne permet pas

le paflage aux rayons de lumière qui tombent deffus.

On peut conferver ces petits Papillons afîez long-temps ,.

'& même en hiver, en les mettant dans une boîte avec les

feuilles de chou qui leur fervent d'aliment. Lorfque la boite

Teft découverte , on en voit qui s'envolent , mais ils ne vont"

pas loin du lieu d'où ils partent. Pour les bien examiner, il

les faut faifir au bout de la pointe d'aiguille
, qui fe monte fur

la machine nommée porte -pincette , en employant un peu

d'eau gommée dans laquelle on trempe le bout de cette poin-

te d'aiguille j laquelle étant montée au microfcope , on fè

fervira d'une lentille d'environ trois lignes de foyer : par ce

-fecours on pourra voir exafteraent toutes les parties de ce

petit animai.
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CHAPITREVI.
De la Mite vagabonde.

LA Mite peut pafler pour un des plus petits animaux que
la fimple vue puiffe découvrir ; on la voit marcher , &

fe détourner de quelque petit corps dont on traverfe fou

chemin : par -là on juge feulement qu'elle peut avoir des

jambes & àes yeux ; mais ce n'eft que par le fecours du mi-

crofcope qu'on peut exaftement connoître toutes (es parties,

& que c'eft une efpece d'infeftes qui fe trouvent quelquefois fi

menus, que la vue n'eft pas capable de les appercevoir, quoi-

que blancs , & qu'ils fe meuvent fur une lurface noire. Les

œufs d'où ils font fortis font fi petits, qu'un feul ne furpaffe

pas la centième partie de celui d'une Mite ordinaire ; les

Mites mêmes d'une grandeur moyenne , & bien nourries ,

n'ayant guère plus de largeur que la centième partie d'un

pouce. Nonobftant cette extrême petitelTe, notre microfcope

nous apprend que ces petits infeftes ont une figure des plus

jolies qui fe puifle voir , & que chacun d'eux efi: muni de

huit jambes d'une belle figure & bien proportionnées , arti^

culées & pliables en fept ou huit différens endroits , la plus

grande partie de chacune defquelles efi: couverte d'écaillés

tranfparentes , dont le bout inférieur efi: frangé de plufieurs

petites foies , & terminées chacune par une griffe très-aiguë.

Le corps de la Mite efi: divifé en trois parties principales ; Planche

la partie poftérieure ou le ventre A
,
paroît couvert d'une % '•

feule écaille ; mais la région moyenne ou la poitrine efi: cou-

verte de deux écailles ^, C, qui coulent l'une dans l'autre ; de

manière que la Mite s'y peut en partie retirer quand elle

veut , ainfi que fon grouin D
,
qui a pareillement la facilité

de fe raccourcir & s'allonger , félon qu'il fe refiTerre ou qu'il

s'étend fous fa couverture , dont les parties peuvent s'enga-

ger ou rentrer les unes dans les autres , & s'en dégager.

Tout fon corps efi d'une belle tranfparence ; enforte qu'é-

tant regardé à une lumière diresSce , comme on regarde les

C ij
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objets du ciel dans une lunette d'approche , on peut apper-

cevoir divers mouvemens qui fe font dans fon corps ; &
dans cette pofture toutes Ces parties font plus aifées à être

élégamment repréfentées. Les écailles
,
principalement celle

qui couvre le derrière de l'inléfte , eft fi exactement polie
,

qu'il eft facile d'y voir l'image de tous les objets d'alentour,

qu'elle repréfente comme fait un miroir convexe. Au haut

,

au bas & en divers endroits de ce corps , on remarque quan-

tité de poils longuets & blancs
,
qui femblent fortir de ces

écailles
,
parmi lefquels il s'en voit de plus longs que n'eft

tout le corps de l'animal.

Tous ces poils font pliables , hormis feulement les deux

que l'on voit fur la partie antérieure de cet infefle , & qui

lui fervent de cornes , ainii qu'on le peut voir dans les figures,

do'nt la première eft le deffein d'une petite forte de Mite qui

va çà & là, & qui pour cette raifon peut être nommée Mite

vagabonde; à la différence de quelques autres qu'on peut

nommer Mites domefliques
,
parce qu'elles reftent toujours

dans les mêmes lieux.

La féconde figure eft la repréfentation d'une Mite fixée

fur fon dos par le moyen d'un peu d'eau gommée mife fur vtn

corps noir
,
pour faire voir de quelle façon toutes les jambes

naiffent du corps , & comment elles y font attachées j &
donner le moyen d'obferver le jeu & les mouvemens admi-

rables des parties qui les compofent.

Ce petit infeCle eft très-diverfifié , non-feulement dans fa

forme , dans fa couleur, &c. mais aufîi par différentes pro-

priétés conformes à la nature de la fubftance dans laquelle il

a été engendré & nourri.

Il y en a qui font leur réfidence ordinaire fur toutes fortes

de fubftances moifies ou pourries.

On en voit roder fur quelques matières mifes en infufion

dans de l'eau commune , après leurs fermentations & leurs

végétations.

On trouve de ces infeftes fur des tonneaux d'où il eft forti

quelques gouttes de vin , dont le féjour a donné occafion aux

œufs que leurs mères y avoient dépofés , de s'éclorre en peu
de temps.
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On en découvre quelquefois entre les feuillets des gros

champignons tout nouvellement tirés de terre : il s'en voit

affez Ibuvent fur les taches de pourriture des vie^ix fruits , fur

les figues feches , fur les limas de cave : enfin on en trouve

une pépinière avec leurs œufs fur de certains fromages , dont

je parlerai plus loin. Planche io4

Si l'on fe donne la peine d'examiner quelques limas de

cave avec une petite loupe , on les verra chargés ou cou-

verts d'un grand nombre de petites Mites qui ne les aban-

donnent qu après leur mort. Ces Mites parcourent le corps

des limas avec beaucoup de vîtefle
,
quoique très-vifqueux

& gluant ; & parce qu'il n'ell: pas facile de les fixer pour les

bien voir, je dirai comment je m'y fuis pris afin de les exa-

miner à loifir. Pour cet effet je prends un morceau de glace

concave , ou un verre plane des deux côtés
,
que j'enduis

légèrement d'un peu d'eau gommée , d'une confidence affez

épaifî'e pour que les Mites que je fais tomber deffus , s'y

puifTent attacher : je place enfuite ce morceau de glace à un
microfcope monté d'une lentille d'environ trois lignes de
foyer

; par ce moyen je me trouve en état de voir ces petits

animaux , & de choifir ceux dont les attitudes me paroiffent

les plus propres à être repréfentées. Vous en voyez trois ilir

la Planche 8. Celle qui eft au-deflbus de la lettre A , efl: vne
de front par le ventre ; celle qui eft: au-defl!bus de j? , efl

encore vue par le ventre , mais un peu de côté ; & celle

qui fe voit au-deffous de la lettre C , efl vue par le dos.

Ces animaux font blancs , mais ils font trop épais pour
être tranfparens : leurs corps ne font pas fi unis & fi luifans

que ceux des Mites précédentes. Ils ont quatre pattes à droite

& autant à gauche de leur petit corps, compofées chacune
de cinq membres , & d'autant d'articles ou de jointures. Ces
pattes ne font pas efpacées également ^ car on voit que la

diftance des quatre premières aux quatre autres , efl beau-
coup plus grande que n'eft celle des deux premières aux deux
fécondes , & des deux troifiemes aux deux quatrièmes.

On voit deux longs poils aux côtés de ù tète
,
qui pei>

vent paffer pour fes cornes
,
parce qu'ils font beaucoup pli»

gros & plus longs que ceux qu'on voit en petite quantité
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autour de Ton corps. Enfin on voit encore un petit mufeau
rond , court & émouffé par le bout ; mais on n'y découvre

point d'yeu.^.

Enfin les Mites dont je parle , vivent très-long-temps delà

fubrtance huileule qui le voit fijr le corps des limas de cave ;

mais dès qu'ils font morts elles les abandonnent , faute d'y

trouver de quoi fe nourrir. Il n'en eu pas de même d'un

grand nombre d'autres animaux
,
qui ne font dévorés par

d'autres Mites que lorfqu'ils font morts.

On a repréfenté fur la Planche i o une Mite de fromage

,

& une Mite ou pou de ferin , telles qu'on les voit avec un

microfcope. Il fufîit de jetter les yeux fur cette Planche

,

-pour s'appercevoir de la différence qu'il y a dans la figure de

ces deux petits animaux , fans qu'il foit befoin d'en donner

une defcription plus détaillée.

!a. i ,

Il

CHAPITRE VII.

Defcription d'une efpece de Mouche aquatique & tcrreflre , qui

nagefur le dos y quifaute & marche étant hors de teau *.

Planche n» ^^~^ E T T E efpece de Mouche , qui fe pêche ordinairement

\^_> dans des baffins de fontaine , eft des plus curieufes , &
d'une conftruftion des plus fingulieres qu'on en puilFe voir.

Elle paroît aux yeux rmds avoir environ trois hgnes de lon-

gueur , & une bonne ligne & demie de largeur : fa couleur

,

quoique variée
,
paroît d'un verd pâle & un peu luifant : fa

tête paroît avoir plus de largeur qu'elle n'a de hauteur : on

la voit ornée de deux gros yeux qui ne font pas ronds
,
quoi-

que convexes : elle a fix pattes , favoir quatre petites & deux

grandes
,
qui lui fervent de nageoires : enfin un corps cora-

pofé de plufieurs bandes articulées qui le terminent en dimi-

nuant de grofl'eur, & plufieurs petites mafi^es de poils rangés

proprement tant à droite qu'à gauche des derniers anneaux

qui terminent fon corps. Voilà en gros ce que nous avons pu

obferver fans le fecours du microfcope ; & voici ce qu'on

C'eft une efpece de punaile aquatique. Notont^laL'mnxi, 688,
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étî peut découvrir de plus en fe fervant d'une petite loupé
d'un pouce de foyer , montée d'une manière commode.
Comme la iituation la plus ordinaire & la plus naturelle à

cette Mouche vue dans l'eau , eft d'y être preique toujours

couchée fur le dos, les deux grandes pattes étendues, & fa

tête un peu plus baffe que le reile de fon corps ; 6c qu'elle

demeure ainfi affez long-temps, & bien tranquille: c'eftdans

cet état que je vais l'examiner.

Sa tête eft affez plate ; on la voit ornée de deux gros yeux

,

autant écartés l'un de l'autre qu'ils le puiffent être , & dont

les cornées paroiffent brunes : la partie du péricrane qui lé-

pare fes yeux eft bien large , & d'un verd pâle. On apper-

çoit qu'il tombe de fa face , ou qu'il en fort , comme d'une

efpece de bouche , une trompe compofée de trois ou quatre

pièces , & d'autant d'articles qui vont diminuant de groffeuf

depuis la racme , qui paroit fort large
,
julqu a Ion extrémité.

Cette même largeur femble être féparée de haut en-bas par
une groffe ligne noire

,
qui eft interceptée par plufieurs au-

tres lignes de même couleur. Cette trompe qui paroît immo-
bile , ne l'eft pas toîjjours ; elle paroît avoir environ trois

lignes de longueur , étant coniidérée des yeux armés de la

loupe , ou d'une lentille
,
qui fait voir les objets un peu plus

gros que la précédente.

La poitrine de cette Mouche paroît par-devant tellement

unie au-deffous de fa tête
,

qu'elle en cache le col. Les fix

pattes dont j'ai parlé , ont leurs infertions tout le long de cette

poitrine : chacune des quatre premières eft compofée de qua-

tre pièces & d'autant d'articles ; elles font munies de quelques

petits poils noirs, & de deux griffes de même couleur. Chaque
grande patte n'eft compofée que de trois parties , & d'autant

d'articles
; elles font munies d'un grand nombre de poils d'une

délicateffe extraordinaire : ces deux dernières pattes n'ont

point de griffes ; auffi n'en ont-elles pas befoin, parce qu'elles

fervent de nageoires à cet infe6^e
, qui ne voyage dans l'eaii'

que par fecouffes , de manière que fon nager n'a rien d'élé-

gant. Toutes les pattes & les nageoires fè frottent l'une l'au-

tre de temps en temps, de même que celles des Mouches ordi-

naires, La première pièce de chacune des pattes eft comme
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arboutée d'une autre pièce convexe extérieurement , Se

longue d'environ trois lignes , le terminant en pointe

émouflee , & s'étendant le long de la pièce, fur laquelle elle

eft très -intimement attachée , & qui en femble léparée par

une ligne noire dont elle eft environnée. On remarque que

les deux premières pattes ie touchent prefqu'à l'endroit de

leurs infertions , où elles font garnies de poil , ce qui ne fe

voit pas aux mêmes endroits des autres pattes.

La troiiieme partie , ou le bas-ventre , nous paroît com-
pofée de huit ou neuf bandes , ou d'autant de portions d'an-

neaux qui fe terminent aux côtés du ventre, qui elt partagé

de haut en-bas en divers rangs de poils très-fins , appliqués

les uns contre les autres
,
paroifîant d'une couleur dorée , &

luifans ; formant trois petites éminences à droite & autant à

gauche ; efpacées également le long des bords du ventre de

cette Mouche , dont l'anus paroît prefque toijjours ouvert,

& comme s'il en fortoit une bulle d'airj & aux côtés de cette

ouverture on voit plufieurs maffes de longs poils très- fins ,

dont l'aflemblage forme une efpece d'ornement.

Les deux griffes qui fe voyent à l'extrémité de chaque

patte fe joignent quelquefois fi exaftement, qu'il n'y en pa-

roît qu'une feule.

Après avoir obfervé cette Mouche viàe par ie ventre
, je

l'ai confidérée de front & par le dos , & j'ai vu que les cor-

nées de fes }'eux étoient compolées d'une infinité de petites

éminences
,
qui font comme autant de cryftallins femblables

à ceux de la Mouche ordinaire , mais en bien plus grand

nombre , & plus petits de moitié : d'où il faut conclurre que

fi les yeux de la Mouche ordinaire en contiennent environ

feize mille , au rapport de M. de Puget, ceux de cette Mou.
che aquatique en doivent contenir le double. N'eft-ce pas

là de quoi faire révolter l'imagination la plus forte ?

On voit quelques petits poils aux endroits de l'orbite , où

ces yeux font comme fertis ; mais l'on n'en découvre aucun

dans les fiUonnages des cryftallins de la Mouche aquatique.

Pendant que je la tenois entre les deux premiers doigts de la

main gauche
,
pour en bien confidérer les yeux , je me

[émis piqué vivement de fon aiguillon
,
qui me caufa une

grande
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grande douleur
,
que je fis heureufement cefier en peu de

temps , avec un peu d'elprit-de-vin que je mis defllis.

Je repris après cela cette Mouche ,
que j'avois remife dans

i'eau
,
pour continuer à l'examiner, & j'apperçus deux pe-

tites ouvertures rondes un peu au-deffus de fa bouche
, que

l'on peut prendre pour i'es nafeaux.

On voit remuer fa tête
,
qui n'eft féparée de fes épaules

que par très-peu de largeur : la partie du péricrane qui ré-

pond à fon fommet
,
paroît blanche ,•& piquée de plufieurs

petits enfoncemens : fes épaules font couvertes d'une mem-
brane blanche & déliée , divifées en deux bandes infépara-

bles par une ligne courbe , concave du côté de la tête
,
paf-

fant d'une épaule à l'autre.

Cette membrane ou cette efpece de collet paroît un peu

tranfparent & de deux fortes de couleurs j il efl un peu mo-
bile, & couvre le derrière de fa poitrine. Les ailes de cette

Mouche font dures & fermes ; elles paroiffent de plufieurs

couleurs , & forment avec la bafe du collet un espace trian-

gulaire.

La marche de cet infefte eft afTez agréable à obferver :

on voit qu'il appuie les extrémités des deux pattes de devant

fur la furface horifontale des corps qu'il parcourt : les deux

fécondes pattes font à-peu-près la même chofe ; & les deux

dernières
,
qui lui fervent de nageoires , la font avancer, en

pouflânt en arrière la partie de ces nageoires qui eft munie

de poils ; & lorfqu'il fe trouve fur le dos , il fait un faut en

ouvrant quelque peu (os ailes
,
pour fe remettre prompte^

ment fur fes pattes.

Enfin il arrive qu'on voit quelquefois cette Mouche nager

fur le ventre
,
puis fe tenir comme debout & immobile la

tête hors de l'eau ; ce qui eft fi rare ,
que je ne l'ai apperçue

qu'une fois ou deux dans ces diverfes fituations. On la peut

conferver durant plus d'un mois en vie ,
pourvu qu'on lui

donne de nouvelle eau de temps en temps : le plus fouvent

eft le meilleur.

Toms I, Pari, /, K,



26 Observations

CHAPITRE VI IL
Defcrlption d'une autre efpece de Mouche aquatique & terrejlre *,

Planche;, ^^^ Ette Mouche vûe cle3 yeux nuds
,
peut avoir un

'S- M- V^^ P^'J P^^s ^^ deux lignes de longueur, & la moitié en

largeur. Sa couleur efl: compofée de plufieurs erpeces de

bandes interrompues , courbes & noires , fur un fond d'un

jaune verdâtre : elle a deux gros yeux en forme de triangle

curviligne , dont les cornées ibnt convexes , & compofees

d'un très-grand nombre de cryitallins f.mblables à ceux des

Mouches ordinaires , mais beaucoup plus petits & en plus

grand nombre. Le péricrane qui fépare fes yeux ell d'une

couleur blanche j en pafTant du derrière de fa tête en-devant,

on le voit defcendre & finir en pointe , d'où il fort , comme
d'une bouche , une trompe très -aiguë qui tombe jufqu'en-

decà des racines des premières pattes de cette Mouche
,
qui

ne font compofees que de deux parties , de trois articles &
de deux griffes chacune.

La longueur des pattes du milieu efl: au moins du double

des précédentes ; on les voit compofees de quatre grandes

pièces munies de quelques poils , & de deux efpeces de gri£

fes à chaque extrémité. Les deux dernières pattes font plus

groffes que les précédentes ; on les voit compofees chacune

de trois pièces d'une groffe griffe , S: de quelques poils. Tout
le corps de cette Mouche ell environné de cinq ou fix bandes

ou anneaux emboît-és l'un dans l'autre , comme on le peut

voir dans la figure repréfentée au-deffous de la lettre A.
Le derrière de cette Mouche fe voit environné de plu-

fieurs petits poils : étant vûe par le dos , comme on l'a re-

préfentée au-deffous de la lettre B , on apperçoit que fes

épaules font couvertes d'une pièce mobile qui joint fa tête
,

& dont le bas forme un angle très-obtus. Au-deffous de cett^

efpece de collet , il fe voit deux'^utres pièces qui en defcen-

dant forment un angle aigu. Enfin il part de deffous ces pièces

* Autr^^fpece de Punaife aquatique. Notaicdj Linnai, 689.
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3eux ailes tachetées de plufîeurs petites bandes interrompues

& noires , comme j'ai déjà dit, formant des petits arcs de
cercle dont la convexité ell: tournée du côté de la tête de
cette Mouche

,
qui marche & faute étant hors de l'eau.

C*H A P I T R E IX.

Anatomie des Plantes en général.

« T L efl: aifé de connoître (difent les Auteurs du Journal

w J. des Savans , ann. 1676) par les nouvelles découvertes

»> que l'on a faites en ce fîecle dans la Phylique
,
que les An-

» ciens n'ont pas épuifé les fecrets de la Nature , & qu'ils ne

» fe fontfouvent donné la peine de connoître que ce qu'elle

» ne prenoit pas beaucoup de foin à leur cacher. Ceux qui

» nous ont parlé de Plantes , fe font contentés d'en décrire

» l'extérieur ; ils n'ont pas été jufqu'à la diffeâion & à l'a-

» natomie , & ils ne fe font guère mis en peine de décou-

» vrir par la connoiffance de leurs parties intérieures & ca-

» chées , la raifon de plufîeurs effets qui ne peuvent s'expli-

»> quer que par ce moyen.
» M. Grew , favant Botanifte , s'efl: attaché à cela dans un

» ouvrage, qu'il appelle pour cet ef^et Anatomie des Plantes.

y> Il y décrit toutes les parties dont elles font compofées , il

» en marque les ufages; il rend raifon de plufîeurs chofes

» particulières qu'il ell aifé d'obferver dans diverfes Plantes

,

» & que perfonne n'avoit encore pris le foin d'expliquer : &
» parce que la méthode eft l'ame de tous les ouvrages , &
» qu'il n'eft point de plus bel ordre que celui que la Nature

» obferve en toutes chofes , cet Auteur fuit en parlant des

» Plantes , celui que la Nature garde en les formant. Ainfî

» il commence par la graine , il vient enfuite à la racine , de

» la racine il pafle à la tige ; & parce que la tige pouife des

yi branches , des feuilles , des fleurs & des fruits , & enfin

M d'autres graines propres à être femées , il continue & finit

»> par-là fon ouvrage.

» Il a choili entre les graines une greffe fève de jardin ^

D ij
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?> comme une des plus propres à faire connoître les parties^

» qui la cpmporent. Il les décrit toutes en particulier } mais

» ce qu'il dit de leur uiage ell d'autant plus beau
,

qu'il y
» explique tous les degrés de la végétation , ik toutes les

» démarches que la Nature obferve pour faire croître & pour

» faire groffir une Plante.

I. » On y voit comment le fuc qui nourrij^la fève ayant

» été renfermé dans les peaux de la fève , comme dans au-

» tant de refervoirs où la Nature le conferve jufqu'à ce qu'elle

M en ait befoin
,
pafle à-travers les peaux qui enveloppent

»> les deux Iol?es , c'eft-à-dire les deux parties qu'on voit fe

>> féparer aifément dans la fève lorfqu'elle eft encore verte

,

»> qui font marqués dans la figure ( ci -devant Planche 7,

» fig. 4.) , avec leur parenchime , par les lettres aaa , aaa;
»> & qu'ainfi il n'arrive à la fève que peu-à-peu , & qu'autant

»> qu'elle en a befoin , après s'y être filtré comme dans un
»> coton très -fin , & s'y être fermenté , comme la bière &
5> les autres liqueurs fe fermentent dans les bouteilles ou dans-

S) les vaiffeaux dans lefquels on les enferme,

» Ce fuc ayant reçu fa dernière préparation dans le paren-

y> chime , entre dans toutes les branches de la racine Jéminak

y» bb ; & de-là continuant toiàjours fon mouvement , il va fe

5> rendre à la radicule c , dans la même partie où aboutiffenî:

*> les groffes branches d. La radicule étant ainfi imprégnés

^

» devient la racine de la Plante ; & alors la plume e^, qu'on

5> nomme ainfi à caufe qu'elle reffemble à un petit bouquet
•» de plume , fortant des cavités dans lefquelles elle étoit ren-

î> fermée , croît à fon tour, devient la tige de la Plante , &
M ne iaiffe déployer & paroître les petites feuilles qui la com-
i» pofent

,
que lorfque la fève pouffe & fort de la terre.

» Le cours de la fève dans la racine n'efl: pas moins admi-

» table que dans le corps de la graine. Cet Auteur l'explique:

5> par une circulation à-peu-près femblable à la circulation

y> du fang qui fe fait dans les animaux ; car faifant paffer ce-

5> fuc à-travers les infertions
,
pour aller de l'écorce dans la

il moelle & de la moelle dans l'écorce , d'où il eft chaffé

» plus d'une fois par un nouveau fuc qui y entre encore , il

p fùppofe qu'enfin les parties crues du fuc retournent de 1^
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n même manière de l'écorce dans la moelle -, & que celles

» qui fe trouvent afl'ez volatiles n'ayant plus belbin de cir-

» culation , montent en droite ligne vers la tige de la Plante.

» Ce qu'il dit du corps ligneux qui fe trouve dans la tige

,

» eu. encore particulier ; car il remarque que fes pores ne

» paflent que fort rarement les uns dans les autres ; mais que
» s'étendant en long , ils demeurent toujours diffingués com-
» me autant de divers petits canaux. Les uns ne font que les

»> creux des fibres, dont chacune ei\ percée par plufieurs de
» ces pores, jufqu'au nombre de trente, de cinquante, ou
» même de cent ; & les autres font les efpaces qui fe trou-

» vent entre les diverfes parties du bois. Ainfi ce qu'on ap-
»> pelle proprement l'ois dans un végétable , dans une Plante

» ou dans un arbre , n'ell autre chofe , félon cet Auteur

,

»> qu'une infinité de canaux fort petits , ou de fibres creufes.

» La figure qui fuit (PI. 7. fig. 5.) le fait voir aifémenr.

» Elle repréfente un petit morceau de tige de gloutiron exa-

» miné d'abord avec les yeux , & enfuite avec le microfcope.
> û a , eft la figure , telle qu'elle paroît aux yeux : l> , ù. gran-

» deur & fa figure , comme on le voit par le microfcope :

9> ce, les infertions du parenchime de l'écorce : dJ, dJ , dd^
»> les fibres du corps ligneux qui font diftribuées dans la tige.

» Les diverfes fortes de points noirs qui y paroiffent , mar-
« quent les différentes fortes de pores.

» Ceux de la moelle
,
principalement dans un fureau ,

« font par-tout également entre- coupés, au contraire de ceux
» du corps ligneux. Cet Auteur avoue que M. Hook le lui a

y> fait voir , & qu'il l'a pleinement convaincu que la moèlLe
» n'eft autre chofe qu'un amas de plufieurs petits bouillons

,

j> lefquels fe dilatent ou fe ferrent, fuivant la dilatation ou la

» compreffion du corps ligneux ,• & c'efl la raifon pour
M laquelle la moelle n'ell: pas fi large à proportion dans les

» tiges des arbres , que dans celle des autres Plantes qui

» font de même âge
,
parce que le corps ligneux fe trouve

» beaucoup moins dilaté dans les arbres que dans les herbes.,

» par exemple , où l'on voit que les derniers rejettons pouf-
v> fent fouvent jufqu'à la peau à laquelle ils fe joignent ; &
» cette moindre dilatation du corps ligneux dans les arbres..
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w vient de ce que dans la plupart le fuc n'eft pas fi impétueux

» ni fi fort que dans les herbes.

» Il n'y a rien de plus méprifable qu'une paille, cependant

» il n'y a rien de plus admirable lorlqu'elle fert encore da

» tige au blé. La delcription qu'on en trouve ici eft trè^-

» ctfrieufe ; car l'Auteur y explique comment l'élévation de

» la tige du blé fert à mûrir le fuc ; comment le peu d'épaif-

» feur de fes côtés fert à le ménager, & à en empêcher la

» trop grande diilipation ; & enfin comment la difpofition

» de cette tige ,
qui efi ronde & creufe , fert à le rendre fer-

» me , & à lui donner affez de force pour fupporter le poids

» de l'épi , de même que les nœuds
,
qui font encore comme

» des tamis
,
qui filtrent , & qui purifient le fuc lorfqu'il s'é-

» levé vers l'épi pour le nourrir.

» La Nature n'eft pas moins admirable dans la formation

» des branches qui fortent des tiges , des bourgeons & des

»> nœuds. Les premières viennent ordinairement du centre

»> de la tige, & ne font que des faillies du fuc qui fe fermente

» dans la moelle ; d'où il arrive que les Plantes qui ont moins

» de moelle que les autres , pouflent moins de branches ou

»> de plus petites ; & que celles qui n'en ont point du tout

,

w ne poufient point de branches , comme nous le voyons

M dans la tige du blé. Les bourgeons fe forment des parties

»)'les plus légères & les plus volatiles de ce fuc , en partie

» par une extenfion pareille à celle de l'or qu'on tire pour

» être filé , & en partie par une dilatation femblable à celle

»> de l'eau qui s'élève en bouillons : ils s'allongent & fe dé-

» ployent à-peu-près comme une lunette d'approche ; & for-

w tant ainfi de la circonférence de la tige , ils fe changent

» peu-à-peu en branches. Mais comme toutes les parties qui

» compofent les bourgeons & les branches , font portées

» coUatéralement vers la circonférence de la tige , elles ren-

» contrent celles qui s'élèvent direftement vers le haut, &
w s'embarraflent fouvent enfemble : il fe forme des nœuds
»> qui arrêtent encore les parties les moins fubti'es du fuc

,

» & qui filtrent les autres ; de forte qu'il n'en pafi"e dans les

w bourgeons & dans les branches qu'autant qu'il leur en faut,

»» & dans toute la pureté nécefîaire.
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» Il n'en eft pas de même de ces nœuds pierreux

, dont
>> l'amas forme ce qu'on appelle /a caniere dans les poires
» nommées ordinairement poires d'étranguillon ,• car ces
» nœuds ne font autre chofe, félon cet Auteur, que plufieurs

» parties du fuc endurcies & coagulées de la même manière
» que celles qu'on voit fouvent dans les urines, dans les ton-

» neaux de vin , & dans plufieurs autres liqueurs
,
par la pré-

» cipitation que caufent quelquefois le mélange & la force

» des fucs qui fe trouvent dans le corps ligneux & dans le

» parenchime
,
qui agifîent les uns fur les autres.

» Il attribue à la diverfe difpofition des fibres que la tige

» pouffe pour former les feuilles, leurs diverfes grandeurs &l

» leur figure particulière : il veut même que ce foit la caufè

» pour laquelle elles font plattes ; & il remarque que la Na-
» ture donne à chaque bourgeon , outre les feuilles dont il

» ell compofé
,

pluiieurs membranes qui le couvrent , &
» qu'il appelle àes fur-feuilles , qui lui font fort utiles, parce
» que ne s'ouvrant que peu-àpeu , elles ne laiffent entrer

» dans le bourgeon le vent , la pluie 6: le foleil que par de-
w grés , & à proportion qu'il les peut fouffrir.

» En parlant des fleurs , il rend raifon pourquoi certains

» fruits , comme les pommes , les poires , &c. fe forment -

y> fous les fleurs ; & quelques autres , comme les cerifes

,

X les abricots , &c. fe forment en-dedans. Il en attribue la

« caufe à la folidité ou ^ la délicateffe de la pulpe. Les pre-

» miers ayant la pulpe fort folide , n'ont quafi rien à craindre,

>» ainh la Nature ne fe met pas beaucoup en peine de les

» mettre à couvert ; au lieu que les cerifes , les abricots &
» les autres fruits pareils fe formant au commencement du
>» printemps

,
qui eil quelquefois affez froid

,
périroient in-

» failliblement , s'ils n'étoient enveloppés dans les fleurs.

» 11 explique de même pourquoi le fruit devient générale-

> ment meilleur à manger que les autres parties des Plantes.

M II croit que fa fituation y contribue beaucoup
,
parce que

v> les parties les plus grofîieres du fuc demeurant dans les

>t feuilles , il n'entre dans le fruit que les plus pures & les

>> plus délicates. La figure du fruit n'y elt pas non plus inu-'

» iile 3 car la plupart des fruits étant ronds , ou à peu-près ^
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» il y entre une grande quantité de fuc , qui fe trouvant éga-
» lement répandu dans toutes les parties , s'y mûrit & s'y

» purifie plus doucement & mieux qu'ailleurs j & c'ell aufli

M pour cette raifon qu'il marque que les fruits les plus ronds
M font les plus délicats

;
que les pommes duradncs ik. les poi'

» res de bergamote font ordinairement fort bonnes, & que
w les raifins font les plus agréables de tous les fruits ; & enfin

» que parmi les grains de raifin , les plus ronds font les meii-'

» leurs ».

CHAPITRE X.

Des Racines des Plantes , & de leur accroi^ement.

A'
Prés avoir donné dans le chapitre précédent une idée

générale de l'anatomie des Plantes
,
je vais dans celui-

ci entrer un peu plus particulierem.ent dans le détail des par-

ties dont elles font compofées , & que le microfcope nous

met à portée d'appercevoir. Cet inftrument nous fert à dé-
couvrir dans les racines des plantes , les différentes parties

organiques dont elles font compofées , & au moyen def-

flanche II. quelles la végétation s'opère. La Planche i z reprélënte une
racine d'abfinthe , 6f celle d'une rave coupée tranfverfale-

ment , telles qu'on les apperçoit à la vue fimple , figure i &
figure 3 , T. Les deux quarts de cercle , figure z & figure 4

,

repréfentent une partie des mêmes racines viàes au microfco-

pe , ou avec une forte loupe. Dans la figure 2 ,
qui repré-

fente la racine d'abfinthe , \°s Ab ^ÇtXd, peau ou membrane
extérieure qui enveloppe la racine : 2°. depuis A jufqu'à C
dans la racine d'abfinthe , eft l'écorce

,
qui eft une fubftance

membraneufe compofée en partie d'un grand nombre de pe-

tites véficules B, B, B : 3'^. le bois de la racine eft toute

cette partie qu'on voit entre B èiE dans la racine de rave

,

& depuis C jufqu'au centre dans la racine d'abfinthe : 4°. le

bois de la racine ei\ auffi compofé de deux fubftances diffé-

rentes, dont l'une eff ligneufe, & proprement le bois E, E, E}
& l'autre parençhimeufe & femblable à celle de l'écorce,

comme
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comme D^ D, D, qui s'infère régulièrement entre les por-

tions du bois. Ces ditîérentes fubihnces Te diftinguent fort

ailëment dans la racine d'abiinthe ; mais on ne les apperçoit

pas fi bien dans la rave & dans les autres racines : 5". on
voit dans le bois les orifices de diftérens tuyaux a , a , a, qui

forment l'embouchure des conduits à air : 6°. depuis C juf-

qu'en E dans la rave , on apperçoit un autre petit cercle de

vaiiTeaux femblables à ceux de l'écorce : 7^. enfin depuis E
jui'qu'au centre de la rave fe trouve la moelle , compofée

d'une même fubflance parenchymeufe & fpongieufe, que les

veficules qui forment l'écorce & une partie du bois. Mais la

moelle n'eft pas commune à toutes les racines j on n'en ap-

perçoit point dans la racine d'abfinthe.

Quant à rufao;e de ces différentes parties , les veficules

jqu'on voit dans Técorce , font qu'on peut la confidérer com-

jne une fubftance fpongieufe
,
propre à recevoir 8c à fucer

,Ies parties aqueufes de la terre, qui font imprégnées du prin-

cipe de la vie végétative. Cette eau imprégnée que boit

l'écorce , eft ce que l'on appelle fève. La peau de la racine

fert comme d'un filtre pour pafTer la fève , & la purifier à

fon entrée dans la racine. La fève ainfi filtrée & introduite

dans la racine , fermente dans la fubfiance de l'écorce, &
devient par -là plus travaillée ; elle s'infir.ue plus aifément

d'elle-même dans la fubrtance parenchymeufe de la racine,

après quoi cette fève eft (wée , tant par Timpulfion de la

nouvelle fève
,
que par le mouvement des veficules tendues

du parenchyme , à entrer dans les autres parties de la racine,

& elle eft toîijours filtrée de plus en plus en paflant d'une

veficule à l'autre. Cette fève ainfi diftribuée dans toute la

racine, fournit à fes parties organiques les principes de nu-

trition dont chacune a befoin ; & amfi par l'application conf

tante de ces principes nourriftans, la racine reçoit dans cha-

cune de fes parties fon accroiflement , fa folidité , ôcc.

Le même méchanifme eft continué de la racine au tronc

de la plante
,
pour y porter cette fubftance végétable , com-

me il eft aifé de le voir dans la Planche
1 3 , fig. i , que j'ai

tirée de l'Anatomie des Fiantes du Docteur Grew , où T
lepréfente le quart d'une fettion de branche de noifetier,

Tome I, Part, I. E
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telle caelle paroît à h vue fimple. A G B e{{ une pôffîoh

de la même branche , telle qij'eile parok au-travers ë'un boii

microfcope ; AB tn ei^\z peau ^ AB CD léeorce , Q_Q^Q^
le parenchyme des veffies ou vaifîeaux de la fève; HI eû un
cercle de vaiffeau d'une efpece particulière ; P P font 'es

conduits ordinaires de la fève ; C D F la fubftance du bois

de trois ans , KLFE le bois de deux ans, MNE F le

bois d'un an, XX les infertions parenchvmeufes , O la

moelle pleine de veficuies : les parties noires font le bois fo
Kde ; le grand nombre de trous qu'on y apperçoit , font les

embouchures des conduits à air.

La fe^'e nourricière monte la première année de la naif-

fance d'une plante
, par les vaiffeaux de la moelîe , après

quoi la moelle devient feche , & continue toujours à le de-

venir de plus en plus. i"'. La partie fuivante , à-travers la-

quelle la levé monte , efl: le bois j c'eft par les conduits a air

qu'elle pafTe, & ce n'eft que dans la faifon du prir.temps.

3*^. La troifieme {>artie par laquelle la fève monte dans la

plante, eft i'écorce , & cette opération fe fait la plus grande

partie de l'année.

Ceux qui voudront un plus grand détail fur cette matière

,

doivent confjlter louvrage du Docteur Grew , don: j'ai tiré

ce que je viens de rapporter, & la ftatique des végétaux

par M. Haies.

CHAPITRE XI.

Des Sels en ^énéraL

PE R. 5 o >J y E ne conrefte , à ce que je crois
,
qu'il ne fe

rencontre des Sels dans tous les corps , & que les diffé-

rentes figures & les diverfes impreffions de ces Sels occafion-

nent des changemens furprenans dans les fluides auffi-bien

que dans les folides, dans les corps animés & dans ceux qui

font inanimés. Les particules falines venant à frapper Ise

iierfs des animaux , excitent la fenfation du goût & de l'odo-

rat j & comme la forme & le degré d'impuTfion de ces Sels
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fe diverfifient prefqu'à l'infini , fuivant le plus ou le moins
de délicateffe des organes fur lefquels ils agiffent , il cil: donc
d'une très -grande conféquence de découvrir ce que nous

pourrons fur la nature de ces Sels.

Le microfcope fait connoître que le piquant du vinaigre

€Ù. occallonné par une multitude de Sels longs, ayant quatre

angles
,
qui flottent dans cette liqueur. Chacun de ces Sels

s'élève en pyramide dans fon milieu , &: il a deux bouts ex-

trêmement pointus. On ne peut pas découvrir ces Sels faci-

lement
,
parce qu'ils font extrêmement petits , à moins que

l'on n'expofe à l'air une goutte ou deux de vinaigre
,
pour

que la plus grande partie en foit évaporée avant d'eflayer

de les examiner.

On voit dans la Planche 1 4 , figure i , la figure des Sels

du vinaigre.

Si on fait infufer des yeux d'écrevifle dans le vinaigre y

Jorfquela fermentation fera ceflee, & qu'on examine les Sels,

on les trouvera tout changés ; les pointes fembleront rom-
pues , & ils paroîtront avoir différentes formes quarrées ,

telles qu'on les voit repréfentées dans la figure 2.

Les différentes efpeces de vins donnent des Sels de forme

différente j il y en a qui reffemblent à ceux du vinaigre

,

mais ils n'ont pas les pointes fi aiguës : les uns ont la forme

d'un batteau , les autres celle d'un fufeau. Il y en a qui ref-

femblent à la navette d'un Tifferand , d'autres font quarrés

,

&c.
On a repréfenté dans la figure 3 , a , /^ , les Sels du fucre

candi.

Pour extraire les Sels des végétaux , il faut faire briàler les

bois , les branches & les feuilles de quelqu'arbre ou de quel-

que plante que ce foit
,
pour les réduire en cendres : on fait

enfuite paffer de l'eau au travers de ces cendres. Cette eau

étant filtrée, on la met évaporer dans un lieu frais, & les

Sels s'y formeront fuivant leurs différentes formes.

Pour tirer les Sels des métaux & des minéraux , il faut

les faire rougir au feu & les éteindre dans l'eau j filtrer cette

eau, la faire évaporer, &: enfuite cryftallifer.

De fort jolis Sels à obferver , font ceux de la potaffe d'An-

E i;
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glererre & de celle de Molcovie ; le Sel d'abfinthe , le Sei

ou fucre de faturne , le Sel de tartre , le Sel ammoniac , le Sel

d'ambre, &c. On examinera d'abord ces Sels loriqu'ils font

fecs , & enlliite lorfqu'on les aura fait diflbudre
,
pour avoir

le plaifir de les voir fe former fous les yeux.

Les Sels qu'on trouve dans tous les corps qu'on analyfè

par le feu
,
peuvent être confidérés comme autant de petites

chevilles ou de clous qui pénètrent & s'infinuent dans les

pores des autres corps , & qui collent enfemble leurs par-

ties : mais comme les chevilles ou les clous , lorfqu'ils font

trop gros & en trop grand nombre , fervent feulement à fé-

parer & à déchirer les parties des corps , de même les Se's

peuvent fouvent percer , divifer & diflbudre , au lieu de
joindre & de rafferrriir. Les Sels font véritablement de fim-

pies inftrumens qui ne peuvent pas plus agir d'eux -même^
-îur les corps

,
qu'un clou ne peut agir s'il neû. chafl^é par le

marteau. Les Sels font chaffés dans les corps ou par la pref-

iion des autres corps , ou par le reflbrt de l'air qui agit fur

eux. De même que les Sels entrent dans les -pores de tous les

corps , l'eau pareillement s'mfinue dans ceux des Sels ; elle

en détache les particules , les fépare, & elle les foijtient fnf-

pendues dans fes interllices ;
jufqu'à ce que les particules de

l'eau fe trouvant en repos , les Sels fe précipitent & fe réu-

nifient en maflé : par ce pouvoir de diflbkition- qui fe trouve

dans l'eau , elle devient le véhicule des Sels , & elle les in-

troduit dans les pores des corps , oii elle les abandonne pour

y agir fuivant leur deftination.

On peut auffi
,
par le moyen du microfcope , découvrif

quelles efpeces de Sels fe rencontrent dans les eaux minera-:

ies ; ce qui peut nous faire juger dans quelles occafions ces

•eaux peuvent être employées utilement.
' Les quatre efpeces de Sels fofliles les plus connus , font

le vitriol , l'alun , le falpetre , & le Sel marin , auxquels on
en peut ajouter un cinquième qui eu moins connu

,
quoi-

qu'il foit plus commun qu'aucun autre ; fçavoir le Sel de
chaux.

Le vitriol efi: produit par des marcaflltes ferrugineufes.

Lorfqu'ii eu. à fon point de maturité & de perfeftion , fes



d'Histoire Naturelle. ^7
cryftaux font toujours pointus à chaque bout ; ils font com-
polés de dix plans dont les cotés font inégaux , c'ell-à-dire

que les quatre plans du milieu font pentagones , & que cha-

que pointe eiï compofée de trois plans triangulaires , tels

qu'on les voit repréléntés dans la figure 4.

L'alun briilé Se diflbus dans de l'eau
,
que l'on fi't filtrer

enfuite , donne des crltyaux dont le haut & le bas font deux

plans à (ix angles ; leurs côtés paroifTent compofés de ttoi's

plans qui ont auffi fix angles , & de iix plans quadrangulaires

,

îefquels font placés alternativement ; de forte que chaque

cryllal parfait ellicompofé de onze plans, fçavoir cinq fexan-

gulaires, & fix quadrangulaires, tels qu'on les voit fig. y.

L'eau des fources falées , ou Sel gemme , donne des cryC-

taux dont la forme eft parfaitement cubique : il y a un des

plans qui dans le milieu paroît avoir une partie plus brillante,

comme s'il y avoir quelque chofe de manque en cet endroit j

les cinq autres côtés font blancs & folides , fig. 6.

Si l'on fait bouillir de l'eau de mer jufqu'à ficcité, & que

l'on en tafle diffbudre le Sel dans un peu d'eau , on aura aufii

descryftaux cubiques j mais ils ont une différence remarqua-

ble avec ceux du Sel gemme ; car dans les cryfiaux du Sel

marin, tous les angles du cube paroiffent abattus, & les coins

font triangulaires , figure 1 1 au lieu que les cryfiaux du Sel

gemme ont tous leurs angles aigus & parfaits, fig. 6.

Le nitre oufalpetre fe met de lui-même en cryftaux qui

ont fix angles , ils font longs & déliés ; leurs côtés font des

parallélogrammes, dont un des bouts le termine toujours, foit

en prifme , foit en angle , fuivant la pofition des deux plans

inégaux ; l'autre bout efl toujours raboteux , & il paroît

comme s'il étoit rompu. Koye^ fig. 7. a^ ù.

Le Sel foflile le plus général
,
quoique le moins connu

parmi nous , eft une efpece de Sel de chaux que l'on tire du
mortier des anciennes murailles ; fes cryfiaux font longs &
défiés ; leurs côtés font formés de quatre parallélogrammes

inégaux ; un de leurs bouts efi: formé de deux plans dont les

côtés font triangulaires ; l'autre bout fe termine en deux
plans quadrangulaires

,
quoique ces deux bouts fe trouvent

rarement fans être rompus. Il y a de ces cryftaux qui fe
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trouvent quelquefois avoir cinq côtés ; toutes les variétës

qui s'y peuvent rencontrer , ibnt repréfentées fîg. 8. a, b.

Le vitriol imparfait , & qui n a point encore acquis toute

fa perfeftion , elt un Sel blanc , dont les cryftaux font des

cubes rhomboïdes , comme on les voit repréfentés fig. 9.

Les cryllaux du Sel des fources falées
,
qui ne font point

encore à leur maturité & à leur perfection , font de la forme

qui efl repréfentée dans la figure i o. a , ^ , c.

Les particules de chacun de ces Sels , foit en tombant les

unes fur les autres , foit en s'uniflant fur une même bafe , fe

forment en maifes qui font toujours invariables , & elles con-

fervent toujours une même figure régulière, laquelle eft: par-

ticulière à chaque différente efpece de Sel : mais lorfqu'on

veut les examiner au microfcope , il vaut mieux que les

mafles foient plus petites , leurs figures y étant toujours plus

parfaites & plus diftinftes.
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SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.
Des Anguilles , Sapens ou petits Vers que l'on trouve

dans le vinaigre.

^^
«^^^ E n'eft pas d'aujourd'hui qu'on eft afluré que le

vinaigre contient en été beaucoup de petites Anguilles

,
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mais ce n'efl: que depuis l'invention du Microfcope que l'on

s'elt apperçû que ces Serpens * ont une queue fort aiguë ;

& c'ell ce qui a donné occafîon à piufieurs perfonnes de

croire que le vinaigre ne piquoit que par l'imprefiion que

ces petits animaux faifoient fur la langue : mais les diverfès

expériences que nous avons faites fur ce fujet , nous perfua-

dent que ce n'eft point à ces animaux qu'il faut attribuer

l'acidité qui fe remarque dans cette liqueur , mais feulement

à fes parties invifibles
,
puifque nous avons vu de bon vinai-

gre fans Anguilles.

Au commencement du mois d'Avril de l'année 1680,
nous n'apperçumes aucun de ces infectes dans du vinaigre

qui avoit été expofé au foleil durant quelques heures.

Vers la fin du mois de Juin de la même année , & tout

le refte de l'été , il étoit difficile de trouver dans Paris du

vinaigre dans lequel il n'y eût point d'Anguilles ; & cela fît

que bien des gens qui les avoient vues dans nosMicrofcopes,

difcontinuerent de manger de la falade. J'avois beau leur

dire qu'elles étoient environ cent mille fois plus petites

qu'ils ne les voyoient par ces inftrumens
j
que la chaleur de

l'eftomac les faifoit mourir en un inftant 5 & que puifqu'ils

avoient mangé de la falade jufqu'à préfent , fans en avoir

refTenti aucune incommodité , ils pouvoient continuer fans

danger l'ufage d'une chofe qui leur faifoit plaifîr : & quoi-

que toutes ces raifons leur paruITent afTez folides & afTez

* Les conjeftures , </;/ un Auimr la crédulité des hommes ; mais ces

fameux, & les hypotheles que l'on a conjedures, cette obfcurité & ces té-

formées fur la produftion, la généra- nébres ont été bannies depuis qu'on a
tion , la ftrufture & l'ufage de ces pe- découvert par le fecours des Microf-

tits animaux, ont été auffi différentes, cgpes , non - feulement que ces petits

& peut-être aufli éloignées de la vé- animaux exiftent, mais encore leurs

rite, qu'aucune qui ait jamais été for- différentes figures & leurs différens

Kée par le caprice , ou embraffée par degrés de mouvement. James.

convain-
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'convaincantes pour les tirer de l'erreur où ils étoicnt ; la

plupart ne pouvoicnt comprendre que des ferpens qui leur

avoicnt paru plus gros que le doigt ,&: plus longs que le bras

ne fillcnr quelque niauvaife imprclîion fur les membranes in-

térieures de rcllon\ach.

Ce qui nous engagea à faire quelques expériences pour
fcparcr ces animaux d'avec le vinaigre , 6c le purger d'une
choie qu'on s'imaginoic capable de nuire à la fanté.

La première expérience que je lis tut de palier le vinaiaic

au travers d'un tamis allez, fin ^ mais je connus que les petites

anguilles palfoient aufli avec la liqueur.

z°. Je fis chaufFer du vinaigre fur le feu fans le faire bouil-

lir ; toutes les anguilles périrent fans que la force du vinaigre

fut conliderablemcnt diminuée.

5°. Jexpofay encore de cette liqueur durant deux heures
au Soleil , de la même chofc arriva , de manière qu'au bout
de quelque tems la plus grande partie de ces animaux furent

précipitez au fond de la bouteille.

Enfin faifant palfer le vinaigre au travers d'un papier

brouillard , ou d'une chaulfe , l'on aura tout d'un coup la li-

queur comme on la veut.

Les animaux dont nous parlons fc multiplient , &c grollif-

fent en peu de tems julqu'à un certain point i&: on remarque
que l'air leur eft li nécedaire , qu'on les voir s'amafler en
beaucoup plus grand nombre vers la fuperficic de la liqueur,

que par tout ailleurs j Se s'ils defcendcnt quelquefois au fond
du vailfeau , ils remontent bien-tôt après jufqu'au haut pour

y refpircr.-

Si l'on prend deux bouteilles au commencement du mois
de May , &: qu'on les remplilfe d'un vinaigre pur , bouchant
l'une des deux bouteilles , &: laiiiant l'autre ouverte , on ver-

ra dans la fuite des anguilles dans celle -cy , &: point dans-

i'autre , au moins pendant tout le tems qu'elle aura été bien

bouchée.

Ceux qui croyent que toutes les générations fe font par
les œufs , difent qu'au commencement des chaleurs certains

petits animaux imperceptibles à nos yeux, qui volent ou na-

gent dans l'air, étant comme attirez par les parties fpiritueu-

b
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fes qui s'exaleiit continuellement du vinaigre, laillent tom--

ber des œufs dans cette liqueur , où recevant une chaleur

modérée , & caufce par une douce termentation , ils y peu-

vent éclore , Se fournir ainli en peu de tems les petits ani-

maux dont je parle.

" Cette manière de faire naître les anguilles du vinaigre ,

ne s'accorde pas avec ce que deux de mes amis ont obfervé

dans quelques petites gouttes de vinaigre mifes dans un Mi-
crofcope ; ni avec ce que j'ay vu dans dcuxfcniblables expé-

riences , dont je parleray à la fin de cette féconde Partie ,

où je rapporte exadement les obfervations que j'ay faites fur

deux petites anguilles qui alloicnt & venoient dans les corps

de leurs mères.

Cela fuppofc , il ne paroît pas qu'on puiflc rapporter fori-

gine des anguilles du vinaigre à aucune corruption quon
pourroit fuppofer y être furvenuë , puifqu'on ne trouve en
cette liqueur aucun changement ienlible , foit avant ou après

leur naillance.

Monlleur Amontons , de l'Académie Royale des Scien-

ces , m'apporta un jour une petite bouteille de vinaigre dil-

tilé
, qui étoit d'une force extraordinaire , & qui contenoit un

nombre prodigieux de petites anguilles d'une très -grande

vivacité. Je confervay cette liqueur durant quinze mois ou

environ j fans boucher la bouteille i de forte que s'étant éva-

porée , il ne refta plus au fond de cette bouteille qu'un fedi-

ment fort épais , & d'une odeur allez dcfigrcable.

Ces animaux meurent fouvent d'une eipece de paralyfie

qui attaque d'abord une partie de leurs petits corps , fouvent

aufîi on voit qu'elles en guérilfent en peu de tems , particu-

lièrement durant les chaleurs de l'eilé , pourvu que la tête ne

foit pas attaquée de cette maladie.

Il eft alfez rare de voir vivre ces anguilles durant une an-

née entière , foit parce qu'elles manquent de nourriture , ioit

parce qu'elles ne refpircnt pas im air allez chaud , où elles fe

confervent bien mieux qu'elles ne font ailleurs.

En A , on voit deux de ces anguilles figurer cnfemble , de
fUnche i, j^jjg nianierc qu'elles s'accordent à faire des ondulations

pareilles ; on en voit même quelquefois jiifqu'à cinq fe mou-
voir ainfj.
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Ea B , B , B , B , on en voie quatre autres courbées divcr-

feraent , & qui le débandent avec autant de vîtelle que fe-

roit un reUbrt de pendule qu'on auroit plié de même qu'elles

le font.

En C il s'en voit une dont la queue eft divifée en deux par-

ties i ce qui ell û rare ,
qu'en plus de ?<?. années d'obferva-

tions
, je n'en ay vu que deux à la queue tourchuë.

Celle qui eft marquée D , a la bouche toute ronde de m»-

me que les précédentes
, quoy qu'elles ne foient pas reprc-

fentées de même. On a jugé à propos d'en varier ainli les

dcfîeins
, pour fatisfaire ceux qui fe perfuadent que ce font

véritablement des ferpens. Comme ces anguilles font d'une

vivacité extraordinaire , & qu'elles fe mouvent avec beau-

coup de vîteffe , on eft obligé d'attendre qu'une bonne par-

tie de la liqueur que l'on met fur le concave de verre foit

évaporée ; afin que leur mouvement foit confiderablement

rallenti
, pour appercevoir leur bouche , & plufieurs autres

circonftances particulières qu'on remarque en ces petits

poiilons.

Le peu d'étendue qu'à cette Planche ne m'a pas permis

de les reprefenter de lagrofteur ni de la longueur que je les

ay vues Se fait voir à des perfonnes qui en ont été effrayées.

Je ne la détermine point icy cette groffeur ; car cela dépend
du foyer de la lentille dont on fe fcrt pour les obferver.

Quelque attention que j'aye pu domier à obferver la tête

de ces anguilles pour en découvrir les yeux , je n'ay jamais

pu en venir à bout , foit à cauie de leur petitefTe , ou à caule

que la liqueur venant à s'épaillir & à fe deflccher , elle les

couvre &c y forme im voile qui ne permet pas qu'on les ap-

perçoive au travers: je fuis cependant tres-aflliré qu'elles

en ont , car les détours qu'on leur voit faire pour s'éviter les

unes les autres , ne permettent pas d'en douter un moment.
Si l'on veut conferver les anguilles du vinaigre durant plus

d'un an , il faut avoir foin de remplir la bouteille où elles

font , à mefure que l'évaporation s'en fait.

Il eft tres-rarc de voir dans le bon vinaigre d'autres ani-

maux mêlez avec les anguilles j mais on en trouve allez fou-

vent dans les vinaigres corrompus ou gâtez , &: même en

bi)
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tres-giand nombre ,

particulieremeat fi l'on y mêle beaucoup
d'eau commune , & qu'on le garde débouche durant plufîeurs

femaincs ; &c ce qu'il y a de particulier à obfervcr cil
, que fi

l'on ajoute une très-petite goutte de vinaigre ordinaire avec

ccluy où il fe trouve de ces animaux, ceux-cy periifent en

un inftant , &: les premières anguilles fublillent , &: même elles

paroillent avoir plus de vigueur qu'elles licn avoient aupa-

ravant.

On verra dans la fuite de cette féconde Partie beaucoup

d'autres anguilles , qui ont pris naillance dans des intufions

toutes différentes les unes des autres , &: qui iont d'une autre

nature que celles du vinaigre.

Enfin nous avons encore obfervé que les anguilles du vi-

naigre fubfiiloient dans une infufion de poivre en grain mis

dans de l'eau commune ; &C que les animaux de cette infu-

fion meurent tout fubitement étant mêlez avec quelque peu
de vinaio-re.

^
CHAPITRE IL

D(4 vinaigre commun.

LEs Vinaigriers font un fi grand myftere de la manière

de faire le vinaigre
,
qu'ils ne l'cnleignent à leurs ap-

prentits qu'au bout de fept années. Peut-être fera-t'on fur-

pris de ce qu'ils en ufent ainfi , lorfqu'on fçaura le peu de
précaution qu'il faut prendre pour faire de bon vinaigre ; car

il fuffit d'échauder un baril neut avec de l'eau commune tou-

te bouillante , &: de mettre en fa place , le plus vite qu'il eft

poffible , le meilleur vin qu'on puifl'e avoir , & quelque peu
de fel ; car c'eft principalement de la bonté du vin que dé-,

pend celle du yinaigre.

Il faut obferver que le vinaigre fe perfedichne mieux & fc

fait plus promptcment quand le vaifleau eft dans un Ijeu

chaud & débouché , que lorfqu'on le tient bouché & dans un
lieu froid : on aura ainfi au bout d'un mois ou deux d'exceii;
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lent vinaigre ; &: poui- rcntrcccnii- il faudra avoir loin de rem*-

plirdc bon vin le même vaiiVeau, à mclurc que l'évapoiation

ou la coniommation s'en tera.

Si l'on veut que le vin s'aigrifîc promptemcnt , il faut met-

tre le baril dans un lieu chaud , Se y niclcr de tems en tcms

la partie la plus claire de la lie du vin , tirée par expreiîîon.

Monlicur Hombert , -de VAcadémie Royale des Sciences^

a propofé une manière nouvelle de taire du vinaigre avec du
bon vin , la plus prompte de toutes : elle confifte à attacher

une bouteille , ayant environ les deux tiers de fa capacité

pleine de vin, à un cliquet de moulin : les fréquentes fecouf-

fcs que la liqueur y reçoit brifcnt tellement fes principes , &
ce qui !uy donnoit de la douceur ,

qu'elle devient en peu
d'heures un vinaigre tres-tort, qui le garde long -tems dans

le même état.

sss

CHAPITRE II L

Des 'z/haigres compo/è^

TOus les vinaigres compofez fe préparent , en y ajou-

tant feulement des rofes , ou des fleurs de fureau , de
l'ail , ou de l'eftragon , &c. avec quelques clous de gerofles

,

6c un peu de poivre , li on l'aime.

Cetce conipofition donne de l'agrément à ces vinaigres j

mais elle ne les rend pas exempts de la produdion des an-

guilles ; tout au contraire , j'en ay plus trouvé dans ces fortes

ide liqueurs compofécs , que dans le vinaigre commun.

biif
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CHAPITRE IV.

Nouvelles ohfc) votions fur les anguilles du '-uinai^e , faites-

avec le Microfcope reprejenté en U Tlamhejeptiem.

LE iç. Septembre i"7io , fur les neuf heures du foir
, ]c

mis une petite goutte de vinaigre , qui coatenoit des

anguilles , fur un petit concave de verre qui fert de porte-

objet au Microfcope ; & je m'avifay de couvrir d'un petit

verre plan des deux cotez le delfus de ce concave , afin

d'empêcher l'évaporation lubitc de la goutte de vinaigre j ce

qui me réullit partaitement.

1°. 11 fe forma d'abord au milieu du concave un petit cer-'

elfe d'air extrêmement rond
, qui n'occupoit qu'une partie

du petit enfoncement , dans lequel il ne parut aucune an-

guille.

2°, Toute la liqueur fe plaça dans une efpece de zone ;

comprifc entre la circonférence de cet air , ôc celle qui ter-

mine le concave de verre : tous les animaux qu'on avoit mis

dans le concave , fe trouvèrent rangez dans cette zone com-
me dans une prifon.

3°. On apperçût le lendemain , dans la même zone , uri

grand nombre de petites boules de diverfes grofleurs , qui

paroiflbient ombrées & éclairées avec tant d'art , que plus

on les confideroit, plus on les admiroit.

4*". La rondeur de ces boules
,
qui femblent être de fer oa

d'acier
,
paroît i\ exade , & leurs furfaccs lî polies , qu'il fe-

roit impolTible au plus habile ouvrier d'atteindre à une fi

grande julleire.

Parmy toutes ces boules d'âir , oîi en remarque qui ont

bien un pouce apparent de diamètre , d'autres un demi pou-

ce ; &: encore de li petites , que l'on a de la peine à les bien

diftinguer.

Qi'.oyque ces boules n'ayent d'elles-mêmes aucune agita-

tion , on ne lailVc pas d'y remarquer deux mouvcniens parti-
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culicrsi celuy que la liqueur leur communique, & ccluy qui

leur ell: caufé par les allées &c venues des anguilles qui les

poufTent en les rencontrant j ce qui produit unfpedacle afl.cz

agréable
,
pour récompenler du tcms que Ton employé à les

obferver.

Les raifons de toutes ces chofes m'ont paru (1 faciles à

trouver
, que je n'ay pas crû les devoir rapporter. J'omct aufll

plulleurs circonfl:ances dont je ne dis rien , afin de domiet

aux fpedatcurs la fatisfaélion de les découvrir.

11 y a. cependant une remarque à faire , qui peut , ce me
fcmble , fcrvir à décider une queftion

; qui ell de fçavoir , il

les objets que nous voyons dans tous les Microfcopes en gê-

nerai , font apperçûs fimplement par une lumière refléchie

d.e defl?iis ces objets j comme il arrive dans les Microfcopes

où l'on regarde les objets de haut en bas : ou II on les apper-

çoit dans les Microfcopes à liqueurs ,
par les rayons qui les

ont travcrfez limplement , & qui paflant enfuite au travers

de la lentille , vont peindre leurs images fur la rétine •, ou en-

fin lî on voit ces objets par des rayons de lumière , qui n'ar-

rivent à l'œil qu'après avoir travcrfé les objets, s'être reflé-

chis à la rencontre des parties folides de la lentille , &c de
celles des corps qui les renvoycnt à l'œil.

Pour réfoudre folidement toutes ces queftions , nous join-

drons les expériences de ce Chapitre qui les regardent avec

plufieurs autres que l'on verra à la fin de cet Ouvrage , dans

une DilTertation particulière.

En couvrant , comme j'ay dit , la petite goutte de vinaigre

qui fe met fur le concave , on pourra facilement tranfportcr

le Microfcope ainil préparé , &c faire voir les boules d'air Se

les anguilles quand on voudra.

Si pendant que Ton tient le Microfcope , & que l'on obfer-

ve ce qui s'y palle , on vient à le tourner rondement avec les

doigts &c avec aflez de vîtefl'c , les boules d'air feront apper-

çiîcs s'y mouvoir d'un fens tout oppofé ; ce qui doit ncceflai-

rement arriver : car puifque le volume d'air qui compofe
chaque boule , eft plus léger qu'un égal volume de la liqueur

où elle nage , il s'enfuit que ces boules d'air doivent être re-

poulTces vers le lieu d'où ce mouvement circulaire les éloi-

g-apiç.
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Le tranfport qui fc fait du Microfcope , fert à niultiplieir

le nombre des boules , en diminuant leur grolTcur par l'agi-

tation qu'on leur donne.

Qyand la chaleur diminue fen(îbfemcnt,on apperçoitquc

le mouvement des anguilles diminue aulli ; de forte que le

matin elles fe remuent plus difficilement que vers le refte du
jour i ce qui vient fans doute de la réfiftance des parties du
liquide où elles nagent , qui fe trouvent différemment agi-

tées en différentes parties du jour , &r du plus ou du moins
de foupleffe des organes deftinécs au mouvement de ces pe-

tits animaux,

Qyand fobferve dans ce Microfcope les petits globules

qu'une pierre à tufd vient d'arracher d'un morceau d'acier

par un mouvement très - violent , ils me paroillent clairs &r

lumineux du côté qui fe prefente à mon œil , en les regardanr

à la lumière d'une chandelle
,
quoyqu'ils foient d''cux-mêmes

tres-opaques : d'où je conclus
, que c'eft par réflexion qu'on

les voit ainlî dans ce Microfcope à liqueurs , de même qu'on

les verroit avec un Microfcope à deux ou à trois verres , s'ils

y croient regardez comme on y regarde ordinairement les

objets.

Pour comprendre comment fe forment les globules d'air

qui s'obfervent dans la petite portion de vinaigre où fe trou-

vent les anguilles j il ùxffira de remarquer que le verre plan y

& le verre concave qui en eft couvert , ne fe touchent pas iï

parfaitement
,
qu'il ne s'échape d'entr'eux peu à peu quel-

ques particules de la liqueur qui déterminent une égale quan-
tité d'air à s'inlinucr dans le lieu qu'elles abandonnent ; èc

cet air fe trouvant là également preffé de toutes parts , eft

contraint de prendre la figure d'une Iphcre , tres-pctite d'a-

bord , mais qui groffit en peu de tems , par l'addition de plu-

iieurs autres qui fe joignent enfemble
, par le mouvemenc

continuel des anguilles de ce vinaigre qui les pouffent l'iinc

contre l'autre, &c qui fouvent eff ailez conliderable pour dif-

iiper les plus gros de ces globules.

|> Nous n'avançons rien icy qu'on ne puiffe obferver avec at-

tention ; mais il cil à propos d'avertir que toutes ces circonf-

tanccs ne le manifcilent pas en im montent , &: que ce qui ne
fe-
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fe peut iippcrcevoir dans un tcms ,fc pourra remarquer dans
Un autre.

L'eipace du concave termine par la petite circonférence

de la zone , ne contient ordinairement que de l'air , dont la

figure cft ronde en un fens , Se platte en un autre. Cet air

s'y enferme naturellement, en y lailîant tomber le petit ver-

re plan des deux cotez ,
qui fert de couvercle au concave

;

& il ne fc trouve dans le milieu ni liqueur , ni anguilles , ni

boules ;
parce que cet air , par fa comprcflion , les en a éloi-

gnez pour en occuper la place ; d'où il fuit que le vinai2;re

qui l'environne doit comprimer ce peu d'air , & l'arrondir

comme on le voit.

Le jour fuivant , à huit heures du matin , j'apperçûs deux
ou trois de ces anguilles dont le mouvement n'étoit pas bien

libre ; leurs corps paroifToient roidcs , comme fi elles eulTent

été attaquées d'une ctpcce de paralyfic : enfuite la chaleur

de ma main ayant un peu cchaufté l'air qui les environnoit

,

& la liqueur où elles nagcoient -, la maladie fe difllpa , elles

reprirent vigueur , ac enfin on leur remarqua autant de force

& de foupleiîe qu'aux autres.

J'obfervay aulfi en même rems que le nombre des globules

d'air s'y étoit multiplié durant la nuit , & qu'une anguille

ayant ébranlé la plus grortc , l'avoit difTipée en des particu-

les invifibles. Une heure après il fe produilit dans la liqueur

ime fort grofVc boule d'air
, qui comprimoit celuy qui étoit

au milieu du concave > en s'y entonçant à proportion de la,

grofTeur.

Le lendemain, environ à pareille heure , j'obfervai les an-

guilles- qui fc tranfportoient afléz librement dans cette li-

queur , accompagnées d'une vingtaine de très-belles boules
d'air, dont le tiers me fcmbloit avoir environ fept à huit li-

gnes de diamètre , Se les autres plus petites , ne paroifFant

avoir au plus qu'une demie ligue chacune.

Pendant que l'on obfcrve toutes ces chofes à la lumière

d'une bougie , (i l'on frappe du doigt la partie extérieure du
Microfcope qui porte les objets , on s'apperçoit fouvcnt qu'il

vient du dehors de trcs-petites boules d'air qui s'introduilent

daais la zone , en fe glillant entre le porte-objet de le petit

c
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verre qui fert à le couvrir ; d'où l'on doit conclure qu'il fort

néccflaircment de cette zone tout autant de liqueur qu'il y
entre d'air grolîier. Mais i'i l'on donne encore quelques pe-

tits coups à la pièce du Microfcope dont je viens de parler

,

pour y taire entrer davantage d'air , il n'y en entrera pas i

parce qu'alors tout cft plein , & qu'il faut donner le tems à

quelque nouvelle portion de la liqueur de s'évaporer , pouj:

taire place à de nouvel air.

Le premier & le fécond Octobre je m'appcrçûs que la li-

queur s'étoit cpailîie , que l'efpace circulaire du milieu du
concave s'étoit augmenté , & que les anguilles avoicnt plus

de difficulté à s'y mouvoir. Le troifiéme , de cinq anguilles

qu'il y avoir encore en vie le fécond , il ne s'y en trouva plus

qu'une feule vivante , qui mourut lé' même jour troiiiéme à

midy. Ainfi ces animaux ont demeuré en vie neut jours du-

rant enfermez dans cette zone.

J'ay réitéré plulieurs lois ces mêmes expériences , 6c j'y ay

toujours remarqué à peu près les mêmes chofes. Toute la

diflerence la plus remarquable que j'aye obfervée dans une

même quantité de vinaigre , a été l'inégalité de tems qu'elle

a employée à s'évaporer entièrement ; une de ces gouttes

ayant été évaporée en neuf jours , une autre en douze , &c

une autre en quinze , félon le degré de la chaleur de l'air ,

de la faifon , &c du lieu où étoit le Microfcope durant ces

expériences,

CHAPITRE V.

OhJèïvatioKs fiites fur plufieHrs Jones d'infujïons de poivre en

grain , mis à froid dans de l eau commune.

L y a au moins trcnre-huit ans que Monlleur Hartfoeker

_ apporta , de Hollande en France , un nouveau Microf-

cope à liqueurs , monté d'une feule lentille loufflée , avec le-

quel il nous fit remarquer qu'en mettant infufcr à Iroid des

grains de poivre noir dans de l'eau convwwnç , on y voyoic

I
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au bout de quelques jours un nombre innombrable de petits

animaux, qui nous ont donné occaiion d'obferver plulicurs

choies tres-lingulieres que nous n'avions point encore vCiës.

Premièrement ,
par le moyen de cette lentille de verre

,

on a vu des animaux de couleur d'or pâle , à peu près de la

grandeur & de la figure qu'on les voit repreientez dans cette

Planche , aux endroits marquez B,D,K,H,0,R, L, punche

avec de petites taches plus tranfparentcs que le relie de leur

corps.

i". La figure ovale 6t régulière fous laquelle ces animaux

paroiflcnt ordinairement , &: leur mouvement rapide , ne

permettent pas de déterminer d'abord l'endroit de leur corps

cù eft la tête -, mais avec un peu de patience on le découvre

bien-tôt, par la direction iuivanc laquelle ils continuent à fe

mouvoir. D'ailleurs , la liqueur où ils nagent s'épaillillant in-»

fenliblement par l'évaporation de fes parties les plus fubtiles

&c les plus agitées , fait diminuer peu à peu la vîteife de ces

poillbns j ôc c'eft alors que Ton peut à loifu- obferver plufieurs

chofes
, qui domient occafion d'admirer la fagefle du Créa-

teur jufques dans la moindre partie des petites créatures que

nous entreprenons de décrire,

î". On s'appcrçoit que deux des animaux de cette infufîon

avançant directement , l'un de A en B , & l'autre de C en D
s'en retournant , le premier fuivant la ligne ponctuée B E ,

Se le fécond de D en F.

4"*. J'ay quelquefois obfervé que deux de ces poilTons ,

après avoir parcouru l'un la ligne G H , &: l'autre la ligne

IK, laiflent entr'eux un efpace trop petit pour permettre à

un troifiéme marqué L , de le travcrfer , celuy-cy pris &
ferré contre l'un &r l'autre , s'allonge en fc courbant pour fe

fauver vers M,
5°. Il y en a qui après avoir parcouru une ligne droite ,

comme N O , tournent fi vke autour du point O , où eft la

tête
, que leur figure ovale femble devenir circulaire , après

quoy ils s'élancent vers p avec une promptitude extrême. Et

l'on en remarque auffi d'autres ,qui après avoir parcouru une
ligne droite , femblablc à Q.R , tournent fur leur centre de

grandeur Se de pefanteur marqué R , traçant ainli un grand
c ij
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nombre de circonférences de cercles concentriques les uncS

aux autres -, puis s'élançant avec une vîtelle extraordinaire
,

on les voit parcourir une autre ligne droite marquée S T,

Voilà ce que nous avons remarque de plus coniiderable dans

La première infulion , dans laquelle il ne paroilîoit que des

Ovales ; c'eft ainli que je nomme ces poillons : & voicy ce

qui nous a paru dans une féconde , obfervée avec des lentilles

travaillées à la main , 6c taillées au tour , qui ell: la manière

de les faire beaucoup plus parfaites que les précédentes.

La première figure reprelente un poilion
, que je nomme

la Poule hupe'e, dont la tête cil garnie de poil au lieu de plu-

mes : fon mouvement le plus ordinaire croit circulaire. Ce
poilion ell: le feul que j aye vu dans cette intufion, &:je n'en

ay jamais apperçû de pareil dans aucune de celles que j'ay

préparées.

La féconde cfpece de poilTon , reprefenté à l'endroit marr
que i , font des animaux que je nomme Cornemufes argen-

tées , &: dont je parleray dans la fuite de cette Hiftoire.

La troiiiéme , ell: une grolle araignée aquatique , dont la

bouche s'ouvre alfez gr^-nde pour engloutir les cornemufes

précédentes.

La quatrième figure reprefenté deux de ces araignées ac-

couplées
,
qui tournent enfemble fur leur centre commun de

pefanteur.

La cinquième figure en reprefenté deux autres aufll accou-

plées , mais dont le nager s'exécute en ligne droite. Nous
décrirons plus exadement ces grofl'es araignées aquatiques

vers la fin de cette féconde Partie , en parlant des animaux

que nous avons vus dans une intufion d un peu d'écorce de
bois de chêne

,
qui porte le gland.

La fixiéme figure reprefenté un autre poilTon , dont le

corps eft à peu près femblable à la navette d'un Tiiferand,

Il a de grands poils au derrière qui luy fervent de nageoires,

Enfin au-delfous de l'endroit marqué fept , on y a repre-

femé une tourmiliere de petits infcttes de diverfes figures &
groiîeurs qui viennent de naître, & qui fervent ordinairemefit

(de nourriture aux plus gros.
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^îi poi'vre blanc.

LE poivre blanc en grain mis en inftifion , produira des
poillons d'une grande beauté j mais ce ne fera peut-

être pas en aufll peu de jours que les prcccdens. Les grolTcs

cornemufes de cette infufîon avancent &: reculent prcfquc

également pendant leur nager. Peu de tem s avant que la li-

queur où on les voit foit totalement dellcchée , on s'appcr-

çoit qu'elles deviennent plus groU'es qu'elles n'étoient aupa-

ravant
i & dans ce moment-là on a le plaiiir d'obferver un

feen nombre d'oeufs dans leurs corps ; & de remarquer qu'un

moment après qu'elle eft delléchée , leurs corps changent
tellement de torme

,
qu'ils ne paroilVcnt plus que comme une

laialVe conflife , à caufe de leur grande dclicatclfe.

1)u poivre long.

UNc infulion de poivre long mis en entier dans de
l'eau commune , ne donnera pas moins de fatistadion

que les deux précédentes ; car dans les premiers mois cette

întulion cft fi nette , qu'elle facilite le moyen de découvrir

jiifqu'aux parties intérieures des poilVons que l'on y trouve

en grande quantité : &:ce qui mérite quelque attention , eft

que cette inflilion , ni les deux précédentes , nexalenc au-

cune mauvaifc odeur, quoy qu'elles foicnt confervées en ex-

périence durant plus de quatorze mois. On trouve quelque-

fois dans cette infulion , un peu vieillie , des animaux que
nous avons nommez Chenilles aquatiques ; & de nouvelles an-

guilles
, plus grolTes & plus courtes que celles qui fe voyent

ordinairement dans le vinaigre ; mais elles n'y vivent pas G.

long-tcms à beaucoup prés.

En confervant ces infuilons le plus de tcms qu'il eft poflî-

ble , &: en les réitérant dans des faifons & dans des années

difterentes , on appcrçoit des animaux dilFerens de ceux qui

font reprefentez dans cette Planche.

Nous finirons ce Chapitre , en avertifTant que ces poiflbns

/outicnnent les rigueurs d'un hyver très - rude &: très - long
,

c iij
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&r qu'ils le confcrvenc en vie au-deirous d'une glace d'envi-

ron deux lignes d'épaiireur ; car à mefure que la furlacc de
l'eau du vailleau le gclc , les poilîbns s'y enfoncent davan-

tage. Mais il vous laites fondre cette glace , & que vous

gardiez cette inRiiion , vous y verrez ces poillons , au bout

d'environ quinze jours d'un tems plus doux , en beaucoup
plus grand nombre qu'ils n'y étoient avant que cette eau tue

selée.

CHAPITRE VL

OhfervAtions faites dnrant une année entière , de ce qui s'efl

trouvé dans une infujïon à froid de fené.

ENviron le 15. Juillet de l'année 1710. je mis infufer à

troid une bonne pincée de tcùillcs , de queues & de
branches de fené -, «Se je m'apperçûs qu'au bout d'environ huit

jours il y avoir dans cette liqueur quantité de très -petits

corps longuets , ieparcz les uns des autres fans fe toucher ,'

èc fans avoir d'autre mouvement que celuy qu'ils pouvoient

avoir receu de la liqueur où ils étoient. Et par plulieurs obfer-

vations que j'en ay faites à diverfes reprifes
, je me fuis per-;

fuadé que ces corpufcules
,
que vous voyez en A de la troi-

fiéme Planche , n'étoient autre chofe que de très - petites'

parcelles de l'écorce des branches du fené , & non pas les

parties des fels contenues dans ces chofes , comme le vouloir

un Médecin à qui je les fis voir
;
parce que les fels dillbus

dans autant d'eau qu'il y en avoit , ne s'y font point apper-

eevoir , non plus que les parties de fair qui font éparfes dans
cette inflilion.

Tous ces petits corps étant devenus les uns plus pefans ;

par l'union de quelques autres ; les autres plus légers , par
leur divifion j ceux-là fe précipitèrent au fond de la caratre ,

& ceux-cy montèrent à la furfacc de l'eau , pour y compofer
ime pellicule épaiife , molle & opaque , fur laquelle je vis

pàroître de petits vers blancs , allez fenfibles aux yeux nuds.
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Environ huit jours aprcs ces vers clirparurcnt
, & je tus

:\llez furpris d'en appcrcevoir de nouveaux , beaucoup plus

petits que les premiers : ces petits vers vivoient dans la li-

queur , &: nageoientun peu au-deflbus de fa furface , j'en mis
im dans un petit Microfcopc monté d'une feule lentille de
deux lignes de foyer : fa longueur m'y parut d'environ neuf

lignes : il étoit compofc en partie d'onze petits anneaux : fa

tête étoit ronde à fon extrémité j&: par l'autre boutfon corps

fe terminoit quelquefois par un plan perpendiculaire à fa

longueur ; & d'autres fois
,
par trois petites émineuces arron-

dies ; de manière que celle du milieu avoir quelque peu plus

de faillie que les deux autres.

Il paroiiVoit au-dclTous de fa peau un filet très -blanc , tL

ployéj de manière que fes deux bouts finillbicnt vers la queue",

d'où ils s'étendoient en droite ligne vers la tête , où ce fil

étoit recourbé.

I M , reprefente le ver , dont la tête eft en I , &: le derrière plkcIv: j.

en M.
Le fil dont je viens de parler eft vu en N O ; &: l'on re-

niarquoit qu'il s'allongeoit &: fe raccourcill'oit alternative-

ment ^ & par ces divers mouvemens il obligeoit les anneaux
de ce ver à s'approcher , ou à s'éloigner un peu les uns des

autres.

Une partie de la liqueur s'étant évaporée pendant plu-

fieurs jours , j'augmentay le refte par l'addition d'une eau

commune , ce qui détrempa tellement la pellicule qui s'étoic

formée à la furface de l'infiifion, qu'elle le précipita quelque

tems après au fond du vaiilèau , ce qui rendit l'infufion plus

belle & plus tranfparentc qu'elle n'étoit auparavant \, 8c: me
donna en même tems occafion d'obferver un nouveau fpcc-

tacle , dont je vais vous parler. Trois fortes de nouveaux
poilTons fe faifoient appcrcevoir dans la moindre petite

goutte que je mcttois au Microfcopc \ fçavoir de tres-pctits,

des moyens & des gros. D , E , F , en font les Figures. Les
gros rellembloient affcz \ une Cornemufe , chacun d'eux

ayant la tête recourbée , comme vous voyez en F
j
j'y remar-

quois aulB deux mouvemens difFerens , l'un droit &: l'autre

circulaire \ celuy-cy fe faifoit pour l'ordinaire de F par P H
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Q. Ces deux niouvenicns qui fe fuccedoient run à l'autrO

étoient aflez lents pour être tacilcmenc obfervcz.

Dans la fuite , je découvris une iixicme forte de poiflon ,.

mais en petite quantité , dont la figure fe voit en G : ce poif-

lon ayant allez de rellemblance à une carpe
, peut être ainli

nomme. Son mouvement s'exccutoir en Icrpcntant , décri-

vant une ligne courbe à peu près fcmblable à la ligne abcd,
pour arriver de a en r , où cil la tête.

Apres pluiieurs jours , il parut un autre poilTon aflcz fem-
blablc au corbillon d'un Oublieur ; lans qu'on piJt deviner de
quel côté étoit la tête , fmon lorfqu'on le voyoit fe mouvoir ;

parce que les extrcmitez de fa longueur étoient en tout fem-
blablcs en apparence.

J'ay vus ces poillons fous les formes reprefentées au-def-

fous des lettres K , L : le mouvement de ces animaux s'exé-

cute par ondulation , &: allez lentement.

Tous ces animaux , excepté les vers , mouroient dés que
j'cnfonçois dans la goutte de liqueur qui les contenoit , le

bout d'une plume trempé dans du vinaigre j &C cette infufioiï

de lené ne taifoit pas fur les anguilles du vinaigre le même:
eftet que ce vinaigre taifoit fur celles de rinfufion.

Les animaux de forme ovale , &r de moyenne grollcur,',

s'accouplent comme les hannetons , & étant ainli attachez ^
le plus tort entraîne le plus loible d'une vîtciVe lurprcnante.-

Ces poilTons ne s'éloignent pas du haut de ces liqueurs ,>

parce qu'ils y refpircnt de tems en tcms un air qui leur con-

vient, &y trouvent plus de nourriture qu'en aucun autre en-

droit du vaiffeau où ils font ; dc s'ils defcendent en bas , ils

n'y relient pas long-tems. On ne peut pas douter de ce que
j'avance à l'égard des anguilles du vinaigre -, &c on le peut
tres-facilemcnt obfcrvcr dans la bouteille où elles font , avec"

une loupe.

Les animaux des autres liqueurs étant trop petits pour
être ainfi appeiçûs -, je me fuis avifc d'y enfoncer un petit

tuyau capillaire , ayant pris auparavant la précaution d'en

boucher le haut avec le pouce , que j'en ôtois lorfque le bout

inférieur étoit au tond du vaiffeau -, je retirois enfuite ce

tuya I , après l'avoir rebouche , î;j je mcttois fur le porre-

objcr
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objet beaucoup plus de cette liqueur qu'à l'ordinaire
, prife

au fond du vallleau qui la contenoit ; cependant je ne voyois

dans cette grollc goutte que quatre ou cinq animaux, au lieu

que lî j'eulîe pris autant de la même liqueur au haut du vail-

feau
, j'en euue trouve peut être cent fois davantage.

L'eau tiède ne tait pas mourir en hyver les poillons donc

îious parlons, au contraire ils iemblent s'y mouvoir beaucoup

plus librement qu'auparavant
i
mais lorfquelle eftun peu plus

chaude , ils y perhlent tous. Il y a donc un certain degré de

chaleur qui les fait vivre , & un autre un peu plus fort qui

les tuë.

Le 50. Janvier 1711. j'obfervay une autre forte de poillons,

qui vinrent en affez grand nombre dans cette infufion de fe-

né , dont le nager me parut iîngiilier ; car en avançant di^

rcftemcnt , ils fe balançoient à droit &: à gauche , de même
que feroit un petit bateau conduit par le fil d'une eau cou-

rante
, pendant qu'un homme debout a:u milieu de ce bateau

,

panchant tantôt d'un côté &: tantôt d'un autre y le feroit ba-

lancer pour fe divertir.

J'ajoutay de feau commune pour la feiziéme fois , afin d'en

augmenter le volume , ôc d'en diminuer l'épailTiirement , S^

fournir aulTi en même tems quelque nouvelle fubftaacc aux

animaux qui s'y trouvoient.

Je vis le lendemain que ces animaux s'y mouvoient beau-

coup plus vite qu'auparavant , & fans s'y balancer ; dont la

raifon ne peut , ce me femble , être attribuée qu'au plus de"

facilité que ces poillons trouvoient à divifer ce liquide.

Ce même jour -là, èc le premier Février , je remarquay
d'autres infectes li petits , & fe mouvans fi vite

, que je n'en

pus découvrir la figure. Peu de jours après j'y découvris d'au-

tres poilTons femblables à celuy qu'on voit en H : la tête finif-

foit prefque en pointe , &fervoit de gouvernail à tout le ref-

te de fon corps
, qui s'accordoit parfaitement avec elle , crï

avançant aflez lentement , pour donner la facilité d'obfervef

plufieurs chofes qui feroient trop longues à décrire.

Enfin Tes grandes chaleurs qui furvinrent fur la fin du mois'

de Juillet 1711 , durant trois ou quatre jours , firent mourir

J>refque tous les animaux de cette infulion , qui avoit été une'

4
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année entière en expérience \ &: dans le tems que je la vou-

lus lupprimer
, je m'avifay d'en prendre encore une fois , &

de la mettre fur le porte -objet du Microfcope dont je m'é-
tois fervi , afin de voir s'il y auroit quelque nouveauté j & j'y

apperçûs un ver compofé en partie de treize à quatorze an-^-

neaux , feniblables chacun à un bourlet.

A B , eft fa longueur apparente. A , en eft la bouche toute

ronde , d'autour de laquelle partent trois filets qui s'étendent

d'une extrémité à l'autre , &: qui en s'enflant & fe défenflant

font rentrer les anneaux les uns dans les autres , des extré-

-mitez a & b , vers le milieu D , &: par cette méchanique ral-

longent & raccourciilent fuccelîivement le corps de cet in-

fefte. C , marqué fa longueur vûë aux yeux Buds,

CHAPITREVIL
De tem qui fe trouve dans les hni/kes à l'écallle , O' de <;(

que l ony aperçoit en peu de Jours ou d'heures ,

après être ouvertes.

ON fçait qu'il y a des huiftresde diverfes efpeces , tres-

differentes les unes des autres , tant par le goût que

par la grandeur , & la compofition du corps de ces animaux.

Lhuiftre dont nous parlons icy eft un poilVon de mer qui

fe nourrit entre deux écailles j il eft fort eftimé d'un grand

nombre de perfonnes , & on le mange tout en vre.

Ces huiftres jettent leur fray au mois de May , c'eft-à-dirc

leurs œufs , d'où les petites huiftres doivent fortir. On a re-

marqué qu'au bout de vingt-quatre heures ces petites huif-

tres avoient de fécaille , & que les mères font malades après

avoir bien frayé , n'étant bien guéries que vers la foi du mois

d'Aouft fuivant. ...
Monfieur Mery fameux Anatomifte ,

premier Chirurgien

de l'Hôtel-Dieu de cette 'Ville , &r Penfionnaire de fAcadé-

mie Royale des Sciences , lut en public un difcours tres-cu-

rieux lur les huiftres des étangs i mais il manq^ue à çç difcpurs
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les curieufcs obfcrvations que nous avons faites fur ces fortes

dhuitlres ou moules des étangs , ou de celles qu'on ti-ouvc

dans les canaux de Seaux & ailleurs.

Samedy 15. Novembre 1710. à midy
,
je fis ouvrir une de-

mie douzaine d'huillres , j'en mis l'eau dans un petit verre à
boire , & je l'y lailVay repofer environ deux heures : cette

eau me parut trouble & d'une couleur de perle fine , ou ti-

rant plutôt fur la couleur du petit lait , &: un peu plus cpaif-

fe , portant au nez une odeur de marée. J'en obiervay une

tres-pctite goutte avec diiîerens Microfcopcs à liqueurs , &
je n'y appcrçûs rien de particulier qui mérite d'être dit.

Je n'y découvris rien le fécond ni le troifiéme jour ^ mais

le quatrième au foir je commençay d'y voir une aflez grande

quantité de petites huiftres , belles, tranfparentes , êc donc

quelques-unes n'avoient pas un mouvement trop rapide pour

m'empêcher de voir la tête de le refte du corps. Leur grof-

feur me panit avoir fairun grand progrès en peu de tems ,

par rapporta celle des animaux que j'ay obfervezdans d'au-

tres liqueurs. En voicy une reprefcntée en a b c d , dont a

eft la tête , & b c d le refte du corps , qui n'étoit pas égale-

ment tranfparent. La forme de leur corps eft changeante ; pi^j^j^^^

on les voit fe plier ôc replier en différentes façons : leur mou- p.

vemcnt eft quelquefois diredl , de d'autres fois circulaire : on
les appcrçoit fouvent s'entrc-choquer ,&: par-là interrompre

leur courfe , tres-vîre en pluficurs , & moins en d'autres.

Ces animaux étoicnt aifez gros dés le quatrième jour de
leur naiffanCe

, pour fe faire voir avec un Microicopc à trois

verres d'environ quatre pouces de hauteur, dont la lentille

objective n'avoit pas moins de cinq lignes de foyer.

Le cinquième 6c le fixiéme jour
,
je vis pluiieurs de ces

animaux parfaitement en repos , de forte que je les crus

morts , mais en continuant de les obferver , je fiis détrompe,

les voyant nager avec beaucoup de vîtelTe , les uns allans

d'un côté Se les autres d'un autre , s'entre -frôlant fouvent ,

& s'arrêtant quelquefois pour un moment l'un contre l'autre j

puis étant écartez par d'autres qui faifoient effort pour paf-

fer entr'eux, & changeoient de figure fuivant leur manière

de fe rencontrer , ou le retrecillcment du lieu qu'ils vouloicnt

traverfer. • d U
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Ou s'apperçoit quelquefois qu'une de ces pentes huiftres

paffe fur un groupe de plulieurs autres fans les ébranler ; ce

qui marque qu'elles n'en iont pas touchées , &: qu'elles font

environnées d'allez de liqueur pour faciliter le mouvement
de celles qui nagent par-dellus.

Ces animaux s'allongent & fe raccourcillent conlldcrablc-

jnent ; & même ils s'accouplent , comme on le peut voir en
a & c : ils fc mouverjt ainli accouplez d'à vers b, & de c vers

d , long-tems avant qu'ils fe feparentj de forte que le plus

tort entraîne le plus toible.

Ces petits animaux tournent beaucoup plus lentement que

ne tont ceux de l'infullon du poivre en grains , ni même ceux

du (cné.

Le mouvement circulaire des petites huiflres s'exécute en

deux façons toutes différentes jla première les tait voir tour-

nant autour de leur centre ; & la féconde les fait paroîtrc

tourner comme fur un point qui feroit vers l'extrémité de

leur tête.

L'eau de ces poiilons fe trouve au bout de quelques jours

d'une odeur infupportable , mais dans la fuite elle s'adoucit

confîdcrablemcnt ; èc parce qu'elle cft falée naturellement

,

il y avoit lieu de croire qu'elle fe confervcroit long-tems ; ce

qui n'elt pas arrivé. L'expérience nous a appris que la feule

odeur du vinaigre eft un poifon qui tuë ces petites huiftres.

Q.uoyqu'on ne puilîc pas voir les yeux de ces animaux , on
peut néanmoins allurcr qu'ils apperçoivent les objets qui fe

prefentent à eux j puifqu'on remarque certainement qu'ils

s'en écartent en fe mouvant , & qu'ils tont des détours tres-

trequens pour les éviter.

Le 21. je mis une grofTe goutte de cette liqueur fur le por-

te-objet du Microfcope
, que je portay & rapportay de fort

loin durant cinq heures au moins
,
qu'elle employa à s'évapo-

rer entièrement ; pendant ce tems - là les petites huiftres

qu'elle contenoit firent l'admiration de plulieurs perfonnes à

qui je les montray.

Le 2.Z. au foir je trouvay cette eau plus tranfparente qu'el-

le n'avoit été cy - devant
,
quoy qu'elle fut devenue plus

j^paiiTe j du moins elle ne s'étendoit pas fi facilement fur le
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<pôrte -objet , qu'elle faifoit auparavant.

Je m'appcrçûs d'ailleurs que la même' eau avoir perdue
cette odeur forte &: delagrcablc qui s'y faifoit fcntir dés les

picniiers jours -, que les animaux s'y ctoient confidcrablcment

multipliez
;
qu'ils fcmbloicnt être devenus un peu plus gros

qu'ils n'ctoient ; & enfin il ne m'en parut plus d'accouplcz.

Le lendemain 15. j'obfervay encore les mêmes choies , à

quoy l'on peut ajouter ces particularitcz.

Qiie jufque icy je n'ay vu dans cette eau qu'une feule ef-

•pece d'animaux
,
prefque tous d'une même figure , & d'une

groffeur allez uniforme , fe mouvans tous d'une manière affez

cgale.

Comme il cft difficile de porter , avec le plus petit bout

d'une plume à écrire , un peu de l'eau où nagent ces poif-

ions, fans enlever en même tcms quelque petite portion d'u-

ne légère pellicule qui fe forme dés le commencement fur

cette liqueur ; on eft tout étonné de voir que cette parcelle

,

prefque infenfible aux yeux nuds
,
paroit dans le Microfco-

pe d'une étendue extraordinaire , en forte qu'elle reifemble

à une groffe mafle de rocher , chargée d'une multitude ex-

traordinaire de petites créatures.

Ces animaux fcmblent fe plaire davantage , &: trouver

fous cette pellicule une nourriture plus propre à leur tempé-
rament que par tout ailleurs , vu le nombre prodigieux que
nous y appercevons : ils y tourmillcnt les uns iur les autres

,

de manière que cet endroit-là devient beaucoup moins tranf-

parent que les autres.

Le Samedy ij. Décembre 1710. il étoit refté très - pcii

d'huiftres vivantes , & même elles parurent diminuées de
grolfeur. Le 16. je n'y en remarquay aucune ; ainfi mes pre-

mières obfervations fur ces fortes d'animaux-là , finirent.

Mais ayant prévii ce qui devoit arriver
,

j'avois déjà mis

en expérience de nouvelle eau j deux jours après j'apperçûs

de ces animaux tout naiflans , qui paroifloient avoir environ

deux lignes de longueur &r une ligne de largeur.

Le 16. ëc le 17. j'apperçûs ces nuiftrcs en plus grand nom-
bre , 5c j'en vis quelques-unes fous la forme d'un huit de chif-

fre : cctoiçnt apparemment deux petites huillrcs accouplées,

diij
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L'augmentation du troid, l'épaifridemenc furvenu à cette

eau par l'évapoi-ation des parties les plus fubtilcs &: les plus

•agitées , joint à cela le détaut de nourriture , les fit enfiii

périr environ le 50. Janvier 1711.'

Des ce même jour je recommençay pour la troifiéme fois

une femblable expérience j mais depuis ce jour- là jufqu'au

2.1. Février
,
je n'y apperçûs rien que je n'y eufle déjà remar-

qué. En voyant dans la moindre goutte àc cette eau un (î

grand nombre de ces poillons , qu'il y en avoir , je ne pus

diftinguer les uns d'avec les autres , tant cette eau en étoic

oblcurcie ; c'eftpourquoy ^ afin de l'éclaircir , j'y ajoûtay un
peu d'eau commune , & j'obfervay que ce mélange avoit fait

diminuer fiabitement la longueur des huiftres , en les ren-

dant prefque toutes rondes ^ mais dans la fiiite elles reprirent

leur torme ovale &: leur longueur ordinaire. Durant l'efpace

de deux heures confecutives , j'appliquois fcpt ou huit fois

de l'eau fraîche fur le porte-objet , à mcfure que la liqueur

s'cvaporoit ; & jaurois même pu continuer plus long - tems
ce manège , fi j'culfe voulu prolonger davantage la vie de
ces animaux : ainh cette eau commune , bien loin de leur

nuire, les accommode fort. Il n'en eft pas de même du mé-
lange d'une très - petite goutte d'eau de rinfi.xfion du fené

avec celle des huiftres , qui les fait mourir en un inftant.

On remarque encore que le mélange de l'eau commune
avec celle des petites huiftres , les fait devenir plus grolfes

&: plus claires
,
pourvu qu'elle ne foit ni trop froide ni trop

chaude , ce qui les tuëroic , ou du moins arrêteroit leur mou-
vement pour un tems. •

'

Dans une femblable expérience que je fis enfuite , j'ap-

perçiàs une chofe finguliere que je n'avois pas encore obler-

vée j fçavoir , deux cornes mobiles à la tête de chacun de
CCS animaux , Icfquelles formoienc enfemble un eroiflant ,

comme on }e voit en e , & ces cornes mobiles paroilVoienc

auiTr quelquefois comme on les voit en à; mais elles étoient

fi courtes en de certains tems
,
qu'on avoit de la peine à les

voir.

Je m'avifay enfaite. d'ajouter à une goutte de l'ç au des

huiftres une très -petite goutte de vin avec le bout d'une
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plume , & je vis expirer ces petits animaux prcfqiie fur le

champ , & à mefure que le vin fe niêloit avec cette eau , oii

que les animaux pailoient de l'eau dans le vin.

Le 19. Mars , dans un tèms aflcz chaud , je remarquay
que les petites huillrcs le manitcftoient dans leur eau beau-

coup plutôt qu'elles n'avoicnt tait dans les tcms moins chauds;

& que quelques heures auparavant on y avoit remarqué un
grand nombre de petits corps ronds &: traniparens ,

qui peu-

vent palier pour les œuis de ces poillons.

Le 19. du même mois , il paroiilbit dans cette eau ires-

peu de petites huiftres y &: quoy qu'elles tuffent devenues

bien maigres, elles ne laiiVoicnt pas de fe mouvoir très- vite :

ce flit pour lors que l'on cella de vendre dans Paris des
huiftres à l'écaillé , à caufe qu'elles n'étoicnt plus bonnes a

manger.

Le 15. Juillet 1711. à midy ,
je mis dans un vaifTeau de

verre de l'eau de fix à fept huiftres ; &c le 16. à fept heures

^du foir
j y obfervay une bonne quantité de petites huiftres

nageant dans cette eau , quoyque le vaificau eût été bouché;
ce qui femble donner occaliôn de penler que ces animaux
font produits des œufs des huiftres mêmes , &: qu'ils ne vien-.

nent pas des autres animaux qui volent ou nagent dans l'air

que nous refpirons.

Le 11 , je vis dans cette même eau de deux fortes de nou-

veaux animaux , dont pluficurs me parurent de la figure &:

grofleur qu'il paroît en f, s'allonge ant & fe raccourcillant

alternativement d'un inftant à l'autre. Ceux de la féconde

efpece , dont un feul eft vu en g , fe mouvoient aftez lenté-

ment pour qu'on pût remarquer en eux les particularitez fui-

vantes.

On apperçoit vers la tête &: au derrière un mouvement
d'ondulation , dans une matière blanche , lumineufe & tranf-

parente , laquelle étant bien confiderée , on s'apperçoit qu'-

elle eft caulce par les pattes , tant du devant que du derrière

de ces animaux. On les voit marcher fur le porte -objet du
Microfcopc , fans forti;: de l'eau où ils ont pris nailTance ; &
l'on remarque que les pattes de derrière lont plus longues

que celles du devant; J'ay aufll vu dans le même tems ^^
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dans la même goutte de cette liqueur , d'autres animaux tin

peu plus gros que les anguilles du vinaigre , ayant la partie

du derrière de leur corps allez groflc &: arrondie , & la tête

un peu plus longue que celle de ces anguilles : leur corps

croit moins tranl'parent &: plus court de beaucoup que celuy

des anguilles du vinaigre. Ces nouveaux poiflbns , donc on
voit la figure en h , changent de figure à tout momens.

Leur nager s'exécute ailcz lentement ; le mouvement de'

leur tête , qui cft plus menue de beaucoup que le refte de

leur corps , approche allez de celuy que j'ay remarqué dans

les vers de quelques autres liqueurs , ils l'avancent & la reti-

rent alternativement, ils la portent à droite à gauche , s'ar-

rêtant tres-fouvent , comme s'ils avoient peur de quelque

objet qui traverferoit leur route.

Le 11. Aouft je Ris furpris de ne trouver plus d'huiftres

dans cette eau , ni même aucun des animaux de figure ovale j

& ce ne fut pas manque de nourriture
,
puifque les dernières

anguilles dont je viens de parler y vivoient. Enfin le i. Sep-

tembre , à peine pouvoit-on voir deux animaux dans cette

liqueur ; ce qui me la fit abandonner.

Le 21. Odobre 1711. nous vîmes dans de nouvelle eau-

d huiftres , jufqu'au 4. Novembre , les animaux reprefentez

en i , 1 , m , n , o , p , q.

La figure m reprefente un ver , dont la tête eft en pointe
,

Se le derrière rond. Celles qui font en n &: o , rcprefentent

deux de ces vers qui fe tiennent enfcmble de deux façons

différentes , le plus fort entraînant le plus foible.

En p , vous en voyez un plus gros d'un autre genre , &c d'u-

ne autre figure. Enfin au - dellous de la lettre q , il y en a;

deux plus petits qui fe tiennent par le bec , allant ainfi nâ'î

géant de compagnie.

CHAP,
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CHAPITRE VIII.

Des ififujîons à'œiUtts mis dam de l dm commme, chmdc

C^ froide.

X £ 14. Juillet je mis infufer à froid dans de leau com-'

1 j mune des œillets qui n'étoicnt pas encore épanoiiis j &:

le 19. je commençay d'appercevoir de très -petits animaux
nageant dans l'eau , dont voicy à peu près la groifeur & 1*

figure apparente , marquée en B , Planche 4. Figure i.

Qiiclques perfonnes prennent ordinairement les animaux
de cette grolleur pour de petites mouches -, mais c'eft une
erreur qui provient ou de ce que l'extrême petitelle de ces

infectes rend leur efpece équivoque à nos yeux , ou de la

mauvaife figure de la lentille du Microfcope , défaut très-

commun aux lentilles loufflées , ou de ce qu'elle eft mal pla-

cée entre les diaphragmes -, ou enfin de ce que l'objet n'cll:

pas placé au point de vûë où il taudroit qu'il fiit.

Le zo. je commençay d'en appercevoir de très-gros ; mais
en petit nombre , ayant le corps bien tranfparent , & par-

fcmé de petites taches , comme on le peut remarquer en A,
Le il. les gros me parurent plus beaux &plus longs qu'au-

paravant ; ils le mouvoient aulîî d'une manière nouvelle.

Le it). j'appercûs fur la furface de la liqueur de petits vers

blancs
i Se un peu au-delfous de cette même furface , j'y vis

un nombre extraordinaire de trcs-pctits animaux.

Le II. Aouft , la malfe compofee d'une multitude prefquc
infinie de ces animaux, étoit fi épailfe &: ii fourmillante

,
qu'à

peine y pouvoit-on difcerner leur figure ^ 6c l'on remavquoit
parmy eux quelques gros vers fous la forme rcprefentée

en C.

Le 20. du même mois j'appercûs dans une goutte de cette

inRifion des efpeces d'anguilles , dont on voit la reprcfenta-

tion en E ôc en F ,plus grolfcs &c plus courtes que celles qu'où
voie ordinairement dans le vinaigre ; ce que je n avois point

e
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encore vu dans aucune des intulions ou liqueurs précéden-

tes : leur mouvement s'executoit à peu prés comme celuy

des ferpens du vinaigre. Ces nouvelles anguilles paroiiîent

tres-blanches vers la tête & vers la queue
, qu'elles ont trcs-

courtes ; tout le refte de leur corps étant d'une couleur d'am-

bre plus ou moins claire , félon le temps qu'elles avoicnt de-

meurées dans cette infulîon.

Le zî. j'oblervay un petit ver blanc, que j'avois pris en la

furface de cette eau , dont le corps étoit allez tranfparent

pour me donner la facilité d'obfervcr au dedans de fort

corps plufieurs filets blancs , dont les deux du milieu qui

étoicnt un peu écartez l'un de l'autre , &: parallèles entr'eux,

fe recourboicnt vers la tête pour s'unir là , & s'étendre juf-

qu'à l'extrémité pofterieure du corps , au-delà de laquelle ils

paroiiloicnt avancer de plus d'une ligne.

De chacun de ces filets droit & gauche , partoient de

diftance en diftance d'autres filets blancs qui defcendoient

de haut en bas , & du dos vers le ventre , où ils pouvoient fe

joindre.

Ces animaux ont aufll à la tête deux petits points noirs
,

qui font de véritables yeux i puilqu'ils le détournent à la pre-

fence de quelques petits objets dont on fe fert pour traverfer

leur chemin.

Au devant de la tête on remarque deux efpeces de cro-

chets, dont ils fe fervent comme d'appuis pour avancer leur

corps , par un mouvement femblable à celuy des vers que

nous voyons ordinairement fe traîner fur la terre j car ils

n'ont point de pieds , leur corps étant diftinguez par plu-

iieurs anneaux , qui s'.\pprochcnt & s'éloignent fuccellive-

ment les uns des autres
,
par la contradion des fibres* dont

nous avons parlé. Vous voyez la figure de cet inlecte en D.

Le dernier Aouftiyii. je vis au moins une douzaine d'an-

guilles dans une très-petite goutte de cette infufion , bien

grofles & bien courtes , en comparaifon de celles du vinai-

cre , dont le mêlante les fait mourir en moins de trois mi-

mîtes. Et ce qu il y a de particulier eft ,
que la tête de ces

nouvelles anguilles devient immobile , pendant que le relie

de leur corps fe meut encore.
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L'effet de ce mélange prouve , ce me femble allez
, que

CCS dernières anguilles font d une efpece diftercnte de celles

du vinaigre -, & li cela ne fuffit pas , voicy dequoy convain-

cre parfaitement de ce que j'avance.

Prenez deux Microfcopcs mojitez de lentilles d\in même
foyer , afin de découvrir par la vue les différences qui fuivent.

1°. Les anguilles du vinaigre lont beaucoup plus longues ,

plus dégagées , plus blanches , &: plus également tranlparen-

tes dans toute leur longueur ,
que celles qui fe trouvent dans

l'infulion d'oeillets.

1°. Celles du vinaigre figurent fouvent plufieurs enfemblc,

de manière qu'elles accordent les mouvemens de leur corps

avec tant de jufteffc
, que les convcxitez Se les concavitez

des unes fe trouvent répondre exactement à celles des au-

tres ; ce qui n'arrive pas aux anguilles de l'mfufion dont je

parle.

3°. La tête des anguilles du vinaigre n'cft pas h grofle que

celle de l'infufion d'œillets.

4°. Ces mêmes têtes différent encore en autres chofes.

5°. Le mouvement de celles du vinaigre paroît plus libre

Se plus aife , que celuy des anguilles de l'infiilion d'œillets.

6°. Celles du vinaigre ne font jamais entièrement en re-

pos
, qu'elles ne foient mortes ; & j'en ay vu des autres y de-

meurer comme immobiles durant plus d'un quart -d'heure ,

& fe remettre enluite dans un mouvement allez prompt , qui

durera autant de tems que la goutte de liqueur où elles na-

gcoient demeurera à fe dclléchcr.

• 7°. Ces anguilles font beaucoup plus fenfibles au ftoid que

celles du vinaigre ; car quand les matinées font fraîches on
a de la peine d'en prendre ; &C pour en trouver je fias obligé

de mettre au Soleil le vaiffeau qui contenoit l'infulion où
elles étoient , &: de luy laiffer environ un quart-d'heure , après

quoy j'en trouvay deux tout à la fois.

Enfin lorfque les anguilles du vinaigre font mortes depuis

quelque tems , leur corps parole d'ordinaire comme plu-

fieurs noyaux d'olives , enfilez à peu prés comme des grains

de chapelets ; au lieu que le corps des autres anguilles m'a.

toujours paru en fon entier,

c ij
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Le 14. Juillcr je mis infulcr dans de l'eau bouillante une

portion des mêmes œillets dont je viens de parler , dans lar

quelle je ne commençay à découvrir des animaux que le' if.

du même mois ; ils étoient très -petits & en fort grand
nombre.

Le iç. je ne trouvay plus de petits infectes -, mais je vis des
ycrs allez lendbles aux yeux nuds, rampans fur la furhice de
l'inlulion , où il s'ctoit formé une épailléur d'une matière

molle , mais allez ferme pour les foutenir, La grande cha-
leur qu'il avoit tait durant quatre jours , fut la caufe de la

?nort des premiers infettes , ce qui m'obligea à fupprimer

cette inhilion, beaucoup plutôt que je n'aurois fait fans cela.

CHAPITRE IX.

D'uf^e infiijton a froid d'un houcjuet compofc de rofes ,

d'œilleti O deJaffmln,

^

T E II. May 1711. je mis infufer à froid , dans de l'eau

f commune , un bouquet de rofes , d'œillets & de jafle-

min , coupé par morceaux
,
pour le faire entrer plus facile-

ment dans un petit vailleau , tenant environ demi-feptier

,

mefure de Paris -, & je trouvay au bout de trois ou quatre

jours un grand nombre de petits animaux parmi quelques

gros : ils fe multiplièrent confiderablemcnt , &: donnèrent

durant un mois un fpedacle agréable à plulieurs perfonnes.

Je ferois trop long 11 j'entrcprenois de décrire la figure , la

couleur & les mouvcmens de ces animaux ; il vaut mieux
vous lailfer la fatisfaétion de remarquer toutes ces merveilles

en les examinant comme j'ay fait.

Je ne juge pourtant pas à propos de palier fous filencc

une forte de nouveaux animaux que je n'avois point encore

vus , & qui commencèrent à fe faire appercevoir dans cette

Planche 5. même liqueur le fécond jour de Septembre : c'ctoit une ef-

figup f . pece de limace que je yis , en me fervant d'une lentille d'en-

viron une ligne de foyer. Toute fa longueur , dans laquelle
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]c iliftiiiguay trois parties conliJetables , me parut d'environ

ilix à douze lignes , & {a plus grande largeur de llx à lept li-

gnes ou environ,

La première partie marquée A en cft la tête, quelle reti-

re & avance par fecouilcs lorfqu'ellc va lentement ; ce qu'elle

ne fait pas loriqu'ellc nage aiTcz vite.

La féconde partie marquée B cft le tronc , & C reprefcntc

la partie du derrière , que cet animal retire fouvent , & à

rcxtrcmité de laquelle on apperçoit comme deux grands

poils blancs marquez D , D , qui luy fervent de nageoires.

Tout fon corps , qui cft blanc &c tranfparent , femble n'être

qu'une mafle charnue compolee de mulclcs , &: de filets pref-

que imperceptibles, qui s'allongent &: le raccourcillent lî ai-

fcment
, que d'une torme ovale aifez longue , cet animal fc

change promptemcnt en boule.

Il cache fouvent fes nageoires D, D fous luy, de manière

qu'on ne les apperçoit plus , fans celfcr néanmoins de nager.

Son corps eft mal terminé ,dc forte qu'on le voit fouvent fous

Vne forme incertaine , à caufe du changement qui s'y paflb

par les divers mouvcmcns de fes mufclcs j &c même lorfque

cette limace approche de fa fin , fa figure devient fi inégale

&: fi irrégulicre
,
qu'on ne la peut autrement exprimer que

par le deilcin marqué en E, demeurant quelque tems tranf-

parente , ainii qu'un gros grain de fable vu au Microfcope à

liqueurs , ou dans un Microfcope à pluiieurs verres , en y re-

gardant comme on fait dans une lunette d'approche pour

çbfervpr les Aftrcs,

CHAPITRE X.

De nnfujîon des barbeaux 3 ou petites fleurs bleues qui't'ien-'

nent parmi les bleds.

LE fécond Juin je mis infufer à froid , dans de l'eau

commune , les queues d'un gros bouquet de barbeaux,

avec quelques fleurs ; &C en même tcms je jettay dans xmp
e iij
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caraffe de verre des mêjnes fleurs feules , fur Icfquelles jd

FUnchc f.
l'epandis de Tcau en fulîiiante quantité. Environ douze heu-

Fjnire 2. f^s après j'apperçûs dans ces infuilons des animaux de la

grolleur & de la figure qu'on les a reprcfcntcz en F
,
par le

moyen d'un Microlcope , où j'avois mis une lentille d'envi-'

ron une ligne de toyer. Le lendemain au foir j'y vis de qua-

tre fortes d'animaux bien tranfparens , de figure ovale , &c

d'inégale grolleur , le mouvans divcrfement.

Le cinquième du même mois je me fcrvis d'une autre len-

tille, qui n'a qu'un quart de ligne de foyer , &: j'apperçiis les

plus gros animaux comme en G ; mais avec beaucoup plus

de coniuiion que je ne les avois obfervez au travers de la

lentille précédente-, ce qui arrive néceflairement , quand on
fe fert des lentilles dont le foyer eft très -proche de l'objet

,

&: par confequent tort court.

Ces s^ros animaux chansrent de ficrnre , &c même de mou-
vement en un inftant , s allongeant èc fe raccourciilant de
manière qu'on les mcconnoît d'un moment à l'autre j ce qui

tait qu'on prend fouvent en divers tems le même animal

pour un autre.

Le (î. j'apperçûs une nouvelle cfpece d'animaux , dont
vous voyez icy toute la grolTeur & la figure en H ,

qui s'al-

longeoit èc fe raccourcill'oit en nao;eant dans une tres-petitc

goutte d'eau , fans que j aye pu remarquer de différence en-

tre la tête & la queue de ce poiiTon
,
que je nomme infetlc

des barbeaux ou chabot : mais parce qu'il doit y avoir une
partie conrtante où fe trouve la tête de cet animal

j je la juge

à l'extrémité qui précède ou devance toujours l'autre dans le

tranfport de tout fon corps*

Le leptiéme , j'obfervay une chofe tres-curieufe en quel-

ques-uns des plus gros •, ils avoient une figure ovale terminée'

aflcz irrégulièrement , traînant après eux une longue queue

d'environ deux pouces , d'une fubftance beaucoup plus blan-

che 6c plus tranfparente que n'eft leur corps , depuis lequel

elle s'étend direçlement en diminuant de groffeur:, & finif-

fant comme en pointe , ainfi qu'on le peur voir reprefcnté en
H. Le bout de cette queue , qui eft fouvent cinq ou lix fois

plus longue que le corps , eft ordinairement attachée à une'



ET AQUATroUES. SeCONDE PaRTIE. Chap. X. JJ

niaflc de la maticie grofllere de l'inhilion
, qui fe colle au

concave de verre où la goutte de liqueur eft en obfervation
j

Hc alors il y a du plailir à voir ranimai tirer cette molcculc
,

fans la pouvoir entraîner, comme en I y ce qui l'oblige à s'en

rapprocher de tems en tems à reculons , en repliant ù\ queue,

comme en L, qu'il rcdrcllc en s'en écartant avec beaucoup

moins de vîtellc qu'il ne s'en étoit rapproche , allant d'un

mouvement allez égal ; d'autres fois on voit cinq ou lix de

ces infectes attachez autour d'une grolle malle qui tient fer-

mement attachée au porte-objet , dont ils fe rapprochent &:

fe retirent tour à tour , comme nous venons de dire.

On obferve que durant cet exercice , il change & reprend

jiltcrnativement fa première figure , &: que cette queue na-

nuellement droite , comme en I , reprend fa diretlion , à

mcfurc qu'il fait des efforts pour s'écarter en droite ligne de

la malle qui l'enchaîne au concave de verre , 6c qu'il entraîne

quelquetois après luy allant direftement.

J'ay remarqué que rexccflive chaleur de l'air en fit périr

une tres-grandc quantité , &: que cinq ou fix jours après il en

revint d'autres.

Il ne m'eft pas permis de douter , après ce que j ay vu de

ces derniers animaux ,
qu'ils nayent des yeux , &: qu ils ne

voyent ; car on en remarque fouvent deux qui figurent en-

femble l'un proche de l'autre fans fe toucher , tournant tous

deux d'une vîtelfe h. grande autour d'un même centre , que

les deux , quoy qu'ovales , ne paroiilbient que comme un
feul , &: tout rond.

On voit au-delfous de M un petit poiifon , dont les extré-

mitez fonê terminées par deux furfaces planes , tellement pa-

rallèles entrelles , qu'on n'y apperçoit rien de diftind qui

puilfc faire juger du Heu où elf fa tête : pour le connoître , il

faut obfcrver fon mouvement ,
qui s'exécute en courbant

différemment tout fon corps , qui va en avant , formant des

ondulations tres-lentes j de forte qu'il fait peu de chemin eji

bpjucoup de tems.
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CHAPITRE XL

Du Thé mis en infufon.

L E i^. Juillet T7/1. après avoir mis dans une théhere au-

tant de thé &: d'eau bouillante qu'il en talloit pour lix

grandes prifes ;j'en mis dans une caraîlc de verre , d'environ
ï>ivinch£ j. demi-leptier , les feuilles qui relièrent après l'infulion chau-
ïiguiî 3. cic

i
&: ayant rempli d'eau de tontainc le valiVeau

, je laillay

repofcr cette leconde inhifion qui s'en taifoit à froid : dix

jours après j'apperçûs dans la moindre goutte que je puffc

prendre de cette liqueur, une toiirmilliere de très-petits ani-

maux de Hgurc ronde , & dont le mouvement ctoit trcs-lent.

Qiielques jours enfuite , ces petits animaux y parurent en
moindre quantité , mais beaucoup plus gros ,

plus clairs &
plus diftinfts qu'auparavant: leur figure etoit ovale, & com-
me on en voit un leul reprefcnté au-delVous de N. Le con-

tour apparent de leur corps paroiflbit noir , & le refte très-

blanc &c tranfparent ; on les voyoit nager d'une vîtelTe fur-

prenante.

Le corps de ces infectes étoit d'une coniiftance fi délicate,

qu'ils n'ont confervé leur figure naturelle que deux ou trois

minutes après leur mort.

Le 13. Septembre j'apperçûs dans la même liqueur de trois

lortcs d'animaux , fçavoir de très-petits , &: en grand nom-
bre ; de moyens , en moindre quantité ; &c de gros encore en-

plus petite ; mais ils nageoient beaucoup plus vite que les

autres. Aujourd'huy 8. Décembre il s'y en trouve encore de
trcs-beaux ; & j'ay vu par hazard une grofle anguille dans

une très-petite goutte de cette infufion^ on la voit icy repre-

lentée toute entière : elle ditfere des anguilles du vinaigre ,

en ce que fon corps cil plus court de plus gros , & que fon

nager cil de beaucoup plus lent.

L'infiilîon qu'on f;iit des feuilles de thé, tel qu'il vient des

ÏPides , étant mifes à froid dans de l'eau commune , n'a rieiv

fait voir d'extraordinaire.

CHAP,
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CHAPITRE XII.

Des infufîons de queues de frafnboifes , mifès à jroid ddns

de l'eau commune.

L'Infufion des queues de framboifcs , dans de Tcau com-
mune , cft une de celles qui n'acquiert aucune mauvai-

fe odeur , depuis le commencement jufqu'à la fin , c'eft-à-

dire durant deux mois ; cependant elle produiilt en moins
de vingt- quatre heures les plus beaux animaux que l'on

puiflc voir dans les liqueurs , &: en très-grand nombre ^ vous
en verrez icy les Figures reprefentces en O. Ces poilTons pa- pianchc ;.

roiflent tres-blancs & tranlparens dans le commencement de Fiamc^,

leur nailîance , avec de petites marques fur le corps
; plus

diaphanes en des endroits qu'en d'autres : cette grande blan-

cheur le change dans la fuite en une couleur jaunâtre , èc

toujours allez tranfparente.

On les voit s'allonger & fe raccourcir , devenant ovales

ou ronds , félon qu'il leur convient , par rapport aux obfta-

cles qu'ils trouvent dans leur route. J'en ay vu fouvent deux
fe tenir enfemble comnie par le bec , ainli que font ordinai-

rement deux tourterelles , ou deiLX pigeons mâle &: femelle

qui fe carcfî'ent ; Se on voyoit ces animaux fe mouvoir aflez

vite, fans quitter cette attitude reprefentce en P, dans la-

quelle on les voit même julqu'aprcs leur mort.

Le premier Septembre de Tannée 1711. j'en vis un groupe
de huit d'une belle couleur d ambre , & d'une grolTeur re-

marquable , figurant enfemble comme feroient plusieurs dan-

feurs qui prendroient plaifir à divertir une compagnie : dans

de certains momens ils nageoieno», &: marchoient allez len-

tement pour fe faire obferver à loifir : je n'ay pu cependant
jufqu'icy parvenir à découvrir leurs nageoires ou leurs pat-

tes ; mais le 8. Septembre fuivant
, je vis dans cette inftifion

quantité de gros animaux fans aucun petit -, & parmi eux j'en

appercûs deux ronds qui ne fe quittoient point j l'un des deux
f
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avançoic fur l'autre , comme fonc deux jettons ûms être cou»

verts totalement ; d'autres fois ils fe touchoient feulement

par leurs circonférences , tournant ainli enlemble comme
s'ils n'en faifoient qu'un leul , tantôt en un fchs & tantôt en
un autre. Enfin le zy . du même mois j'apperçûs dans cette

infufion
,
pour la première fois , des animaux femblables à

ccluy qui eft reprefenté par Q^, ayant une matière tranfpa-

rente cic agitée aifez régulièrement, dont je ne pus difcernet

la figure à caufe de la vîtelle de fon mouvement. Cette ma-
tière eil: fituée entre le milieu du corps de l'animal , &: fa

tête ,
qui eft immédiatement fous la lettre Q, Peut-être que

c'eft le cœur de ce poilfon , £c que les agitations qu'on y ap-

perçoit en font le fyftole & le diaftole : ces mouvemens ne

peuvent être remarquez que dans le tems que l'animal fc

meut tout entier & tres-Ientement.

CHAPITRE XIII.

Des hifptftons de jlfîf'uil , de fange , de melon , de 'verjm , de

tiges de joucy avec les fleurs.

LE II. Aouft lyir. je mis infufer à froid , dans de Teati

commune , du tenoùil avec fes tiges , groffes & menues;

& le n. enfuivant j'obfervay que dans la moindre goutte que
l'onpuiire prendre de cette liqueur, on dccouvroit une four-

milière compofée d un nombre prefque innombrable de pe-
Phnche f. j-jj-j animaux

, que nous avons rcprefentcz en R , parmi lef-

Fig'ire f. q^eij jl y en avoir d'autres de figure ronde , àc environ cinq

ou lîx fois plus gros.

Le 2.1. Aouft 1711. je mis inflifer à froid des feuilles de

fauge , qui ont confervé leur odeur naturelle durant tout le

tems de leur infufion : dans l'intervalle de douze jours ou

environ
, je n'ay vu dans cetre liqueur que quelques pcrirs

animaux de la groflèur d'un grain de millet , & une infinité

de plus petits , qui ne paroilfoicnt que comme des points

inarquez fur du papier , avec une plume à écrire taillée 4^^
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plus fine j &: un peu au-deflous de la furfacc de la liqueur , j'y

apperçûs de très-petits vers blancs.

Le 18. Septembre je vis dans une goutte de cette mcmc
eau deux fortes de petits poiflons reprefentcz en S , 6: com-
me ils paroifloicnt vus avec une lentille d'une ligne de foyer.

La goutte de liqueur venant à fe dcflccher , on voit mourir

les gros avant les petits , qui prennent autour des gros des

arrangemens femblables à celuy qui fc voit icy.

Le 2.1. Aouft je mis inflifcr à froid des bayes ou fruits d'é-

pinc-vinettc , & au bout de vingt-quatre heures j'appcrçûs

des animaux de la groffeur & figure rcprefcntéc en T , dont Figure s.

le corps étoit blanc &C traiifparent , mais ils n'ont vécu que

très-peu de tems. -

Le 15. du même mois , au foir , je mis infijfer à froid de
petits morceaux de la côte d'un melon , avec un peu de la

chair Scde fa graine ; le lendemain au matin j'appcrçus quel-

ques animaux alfcz beaux 6c tranfparens , dont on voit la

figure en V.

Le 50. au matin je ne vis plus dans cette infiifion que de
fetits corps longuets , blancs &C tranfparens ; comme on les

peut voir reprefentcz en X , dans une goutte de la liqueur

mile au Microfcope
, parmi lefquels on apperçoit d'autres

petits corps moindres que celuy qu'on voit marque T , fans

aucun mouvement fenlible j ce qui me fit fupprimer cette

infiiilon.

Ayant mis infufcr le 14. Aoull des grains de verjus en
grappe , dans de l'eau commune de froide

,
j'y apperçûs le

io. un grand nombre de fi petits poiffons ,
que je n'en pus

diftinguer la figure.

Le ly du même mois j'y découvris de deux fortes de poif-

fons -, les uns de la fi<:urc &: groflcur rcprefcntée en Y , &: les

autres h petits , que je n en pus voir la forme.

Le 4. Septembre je trouvay les petits animaux de ce ver-

jus confiderablemcnt nuiltiplicz ; & les gros augmentez de
volume : j'en vis de ronds qui paroiflbicnt avoir une bonne
ligne de diamètre , & qui étoient joints enfcmble , en for-

ihant comme un 8 de chiffre , fe mouvant aiafi tantôt circu-

lairemcnt , & tantôt en ligne droite.

f ij
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Le 8. Septembre j'appcrçùs quantité de petits vers fur iintf

croûte formée en la lurhice de cette infufion ^ &: des anguil'

les en ailez grande quantité dans une feule petite goutte de
la liqueur.

Enhn le ^. Décembre j'apperçûs encore dans cette infu-

fion de trois ou quatre lortes de petits poilVons , de diverfes

grofTeurs , de différentes figures, fe mouvans très-lentement,

à caufe de répaiflillemcnt de la liqueur , &: de l'augmenta-

tion du froid.

Le 25. Aoufl 1711. je mis InEifer à froid, dans de l'eau

commune , des tiges 6t des fleurs de foucy , &: huit jours

après j'y vis de trois fortes d'animaux , dont les plus petits fe

Figure 8. voyent reprefentez en Z Z , les féconds en Se , & les derniers,

qui nont pti trouver de place icy , étoient de groilcs anguil-

les , différentes en efpeces de celles du vinaigre , &c différen-

tes auiïi de celles que j'ay vues dans l'infiifion d'cfillets.

Enfin le 8. Septembre je ne trouvay plus dans cette infu-

fion qu'une feule efpece de poilTon ; les anguilles même é-

toient devenues invilibles , &: l'infufion avoit acquis en peu
de jours une odeur d'urine fi forte èc fi défagréable , que je

tus obligé de la fupprimer.

CHAPITRE XIV.

D uNe mfa/ion de foin nouvem , mù à froiâ dans de l em
commune i le ^. Juin 171 1.

CEtte infiifion de foin nouveau n'eft pas vingt -quatrtf

heures en expérience , fans donner des marques avan-

tageufes de ce qu'on peut voir en elle : En effet , au bout dç
cinq ou fix jours on découvre dans une très-petite goutte de
cette eau , jufqu à cinq ou lix fortes d'animaux vivans , dif-

ferens en couleur , en groffeur , en figure &: en mouvement»
L'extrême délicatelle du corps de ces poiffons les fait mé-

connoître , dès qu'ils font morts , fur le porte-objet du Mi-
crofcope.
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L'odeur de cette infulion , durant les grandes chaleurs
,

eft tres-t'orte dans les premiers jours ; & j'ay remarqué qu'-

elle avoir un li grand rapport avec celle des crotins du che-

val, que flxns voir cette intulion , on aiVureroit que ce font

des crotins qui la caul'ent ; mais elle diminue en vieillillanti

de forte qu'elle devient dans la fuite tres-lupportable.

Dans la plupart des liqueurs que j'ay vues
,
je n'y ay gué-

res trouvé de plus gros animaux , de plus traniparens & de
plus nets , ni qui durent plus long - tems que ceux-ci ; puis

qu'au mois d Octobre j'y en apperçûs encore une aflez gran-

de quantité de gros & de petits.

CHAPITRE XV.

Seconde infujion de foin nouveau.

LE 4. Odobre 1711. je mis infufer à froid, dans de l'eaa

cemmune , un peu de foin nouveau , dans deux ditïe-

rens vailTeaux ; j'en bouchay un le mieux que je pus avec du
velin bien mouillé , &c je laifîay l'autre ouvert. Deux jours

après j'apperçûs dans l'une 6c dans l'autre infiidon de trois

fortes d animaux , & en allez grand nombre : cette expé-

rience femble très-propre pour perluader que ces animaux

étoient produits des œuts que d'autres animaux avoient dé-

pofez fur ce foin, &: non de ceux qui étoient répandus dans

l'air.

Le 10. du même mois je trouvay plus d'animaux dans une

goutte de linfufion qui avoit été bouchée , que je n'en vis

dans une pareille quantité de celle qui ne l'étoit pas. On
peut penfer que la fermentation &c l'évaporation de la li-

queur débouchée
, y étant devenues plus grandes qu'en celle

de l'autre , elles furent les caufes occaiionnelles du plus

grand nombre de poiiTons qui s'y font trouvez.

fiÇ
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Troifiéme expériencefaiteftr de femhUble foin,

LE IV Odobre je fis bouillir de fcmblablc foin nouveau
dans de leau commune , durant plus d'un quart- d'heu-

re j j'en mis enfuite une égale quantité dans deux vaifTeaux ,

à peu près de même grandeur j j'en bouchay un fur le champ,
&: même avant que le tout tut refroidi : je laillay l'autre dé-

couvert , & j y apperçus des animaux au bout de quelques

jours , & pas un dans l'intulion qui avoit été bouchée j &
après l'avoir gardée ainfi fermée un tcms confiderable pour

y trouver quelque infette vivant , s'il y en eût dû venir ; mais

n'y ayant rien trouvé , je la laifl'ay enfin débouchée , & au

bout de quelques jours j'y en remarquay : ce qui fait com-
prendre que ces animaux avoient pris naifl'ance des œufs ré-

pandus dans l'air
;
puifque ceux qui s'étoient pu rencontrer

iur ce foin avoient été ruinez totalement dans l'eau bouil-

lante.

% CHAPITRE XVI.

Cotnpojttion de flujïeurs infufons mifes enfèmhle dans

un feul i^'AiJfeaH.

MEflez enfemble des parties à peu prés égales de 1 in-

fufion de fené , de l'intufiou de queues de framboi-

boifes , de l'infalion de foin , &:c. & demie heure après pre-

nez à l'ordinaire une feule petite goutte de ce mélange ,

pour la mettre fur le porrc-objct du Microfcope , afin de l'y

obferver , & vous aurez le plaifir de voir dans cette goutte

de liqueur des animaux de toutes les infiifions , dont vous

aurez fait le mélange. A l'occafioii è.c cccy , il cft à propos

de remarquer que tous ces petits poillons ne fubfifteront pas

ainfi dans ce mélange ii long-tems , à beaucoup prés qu ils

aviroient fait , s'ils fiiffent demeurez chacun dans fa première

infufion. Je croy encore devoir avertir que toutes foi tes
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d'intulions ne l'ont pas propres à donner le pLullr de ce

J'pcd.icle , va quelles doivent avoir un certain rapport pour

y taire lublirter les animaux en vie j &: c'cll ce que nous

nvons tait voir dans plulicuis des Chapitres de cette Iccondc

Partie.

CHAPITRE XVII.

On preuve dans ce Chapitre qu'il y n de trcs-peuts animaux qui

en décorent de filus gros,

^u'il y en A de Ji pettti qu'ils échappent aux meilleursyeux armex,^

de Microfcoffs.

^hi'au boui a un certain tems en efté on découvre des petits poif'

Jons dans Ceau de rivière , ou dans celle defontaine ^ fans s être

corrompue,

^^hfau bout de quatre heures , c^ même en moins de tems , on

trouve plujîeurs ejpeccs de poijjoas dans Ceau que l'en a cLnné À
hotre à des otféaux.

It enfin comment les graines C" les plantes doivent être mifes en

tnfufo» , peur produire de ions ejjcts , par rapport aux expcrtcn-

ces dont nous parlons.

QUoyquc notre vûë foit à prefent portée par les Microf-

copes auili loin qu'elle peut aller ; ôc que nous ayons

comme forcé la nature à nous découvrir une grande partie

de ce quelle avoir de plus cache dans les infulions dont
nous parlons dans cette ieconde Partie

; je ne doute pas

néanmoins qu'une infinité d'cfpeces d'inlectes , &: d'autres

animaux , ne demeurent toujours invilibles , foit par le dé-

faut des int^rumcns , foit par la toiblelle de nos organes, foie

par le manque d application à fuivrc &: h. épier ce qui fe pailc

dans une intufion -, foit enfin parce qu'il ell difficile , &: iiiC-

nie impoflible de prendre avec le plus menu bout d une plu-

Oîc à écrire , ou autre femblable corps , de toutes les diffé-

rences efpeces des petits animaux qui le peuvent rencontrer

dans une infiifîon. Je fuis pcrfuade , par ma propre expé-

rience
, qu'il y en a qui éch.ipent aux plus attentifs ; puif-
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qu'il m'cft arrivé pluiicurs to'is de n'en trouver qu'un d'une

feule efpece , dans quelque intlifion particulière.

L'on découvre , mais rarement, de très -petits animaux
fur le poux de fur la puce ; &: je ne doute pas qu'il ne s'en

puiile voir encore de bien plus petits fur le corps de ces der-

niers
, qui les incommodent, & qui les dévorent enfin , com-

me je lay fouvcnt obfervé , en examinant de certaines mou-
ches qui étoient mangées par des animaux environ deux
mille lois plus petits qu'elles.

Les infuiions d'oeillets , de queues de framboifes , de fené
,'

de tabac de toutes les fortes ,font éelore les œufs d une mul-

titude viiible d'infcdes
,
qui dans les premiers jours font ii

menus que l'on a de la peine à les appercevoir, quoy qu'on

fc ferve d'une lentille qui grolîilfe confiderablemcnt : &r cela

nous tait penfer , qu'il peut y en avoir de il petits dans les

liqueurs
, que nous manquons de Microfcopes pour nous les

faire appercevoir ; ou plutôt , que' le peu de lumière que ces

petits animaux font capables de refléchir dans nos yeux, n'eft:

pas fuffilante pour caufer un ébranlement capable de les faire

len tir.

L'eau commune expofée à l'air durant une quinzaine de
jours, d'un tems allez tempéré, nous prefente aux yeux ar-

mez d'un Microfcope quantité de petits poilVons , de grof-

feur , de figure & de mouvcmens ditPerens
,
qui ne fubllllent

que tres-peu de tems , en comparaifon de la plupart de ceux

qui s'obfervent dans les infufions des plantes , ou dans celles

des drogues telles qu'elles puilfent être , à caufe du peu de
nourriture qu'ils y trouvent.

La même eau dont je viens de parler étant donnée à boire

aux ferins de Canarie , ou à d'autres oifeaux, nous en pre-

fente d'un jour à l'autre : il s'y en voit fouvent de quatre à

cinq efpeces tres-diiïêrentes les uns des autres , ôc tres-pro-,

près à divertir agréablement le fpcdateur
;
parce qu'en un

moment il y obfervera des anguilles à peu près femblables à

celles du vinaigre , mais plus courtes : Des limafTes qui s'é-

tendent &ic raccourcificnt conliderablement , en fe traînant

6c s'appuyant tantôt fur la tête , de tantôt fur le derrière , où

l'on voit deux pointes faites en forme d'un foilet , avançant

J.lÏCZ
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affez lentement ; ce qui fournie le moyen d'obfcrvcr plufieurs

chofes allez curieufes. D'autres fois on voit ces animaux na-
ger tres-vîte , &: alors ils paroilfcnt avoir deux têtes

, qui s'é-

cartent 6c fe rapprochent alternativement l'une de l'autre :

leur couleur rcllcmble à celle de l'ambre jaune. Le contour

du corps de ce poillon le voit mal terminé ; il rellemble à la

mafl'uë d'un Géant
, particulièrement quand il étend quelque

peu fon corps du côté de la tête feulement.

On voit auflî dans cette même eau de petits vers longuets;

d'une apparence d'environ quatre à cinq lignes de longueur,

qui changent de figure en nageant , & d'autres animaux allez

femblables à une Cornemufe : enfin j'y en ay vu encore de
figure ovale , à la referve de l'endroit où eil la tête

, qui eft

un peu applatie ; traînant après eux une longue queue blan-

che &: tranfparente , qui fe termine en une pointe très-,

aiguë.

Nous avons toujours mis les tiges des plantes , leurs feuil-

les , leurs fleurs , &: les fruits en intulion , fans les réduire en
poudre , & fans les macérer ; parce qu'étant autrement pré-

parées & mifes en infufion , elles rendroient la liqueur opa-

que & trop épaille , &: l'on n'y pourroit rien voir de dillinct.

L'écorce des arbres fe met en infiilion par petits mor-
ceaux, de même que le bois des gros arbres, éc les gros fruits.

Les pépins de ces truits , les grains de poivre , &c autres cho-
fes femhla'Dles s'y mettent tout entier,

La fuie de nos cheminées , le tabac graine , le râpé , & ce-

luy qu'on palle au tamis
,
produifent de petits animaux; mais

on les voit fi confondus avec les menues parcelles de tous

CCS corps , qu'on n'a aucune fatisfadion des obfervations que
i'on fait fur ces poudres.

Et à l'égard des fucs , tant des fruits que des plantes , on
en feparera la partie la plus grolTiere pour mettre le refte en
infiifion dans de l'eau commune , qui les éclaircira fuffifam-

ment pour y faire appercevoir fucceffivement toutes les proi
duiflions dont ces fucs feront capables.

Les expériences précédentes me paroiffent en afTez grand
nombre

, pour ofer entreprendre de jetter les fondcmens
d une nouvelle hypothéfc

,
qui puille fcrvir à rendre raiXon
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de tour, les Phénomènes qui regardent les inicclcs , & les au-

tres animaux contenus dans les intliiions précédentes ; U
même dans toutes celles que nous cxaniinerom cy-aprés.

S

CHAPITRE XVIIL

Hjpothéfê pour fervir à rendre raifo» de U nAiffince , du pro"

grès 3 O^ de la mon des animaux que ton obftrve dam les

liqueurs préparées , G^ dans celles qui ne lejont point,

ON a crû autrefois que tous les infeftes , &: d'autres pe-

tits animaux s'en^endroient de corruption j mais de-

puis que plufieurs célèbres Philoiophcs ont donnez fur cette

matière les obfervations qu'ils ont faites avec beaucoup de
foin bc d'exaftitude , on eil revenu de cette erreur : Ils ont

prouvé par un grand nombre d'expériences , 6^ par des rai-»

ionnemens inconteftables , que tous les animaux , de quel-

que nature qu'ils foient , viennent des œufs. En effet , com-=

ment peut-on comprendre que l'altération & la pourriture ,

qui naifl'ent de la divUion &c de la feparation des parties d'un

corps en d'autres parties plus petites , puill'ent jamais s'ajan-

cer les unes auprès des autres , & s'unir comme il le faudroit,

pour compofer des corps vivans , qui devinfl'ent capables de
chercher de quoy fe nourrir en marchant , en rampant &
en nageant , & même de produire leur femblable , comm©
l'on voit que font ceux qu'on trouve dans les inhalions des

plantes ? C'eft ce que je ne penfe pas qu'un homme capable

de reflexion puiflc s'imaginer
,
quelque effort qu'il faffe pons

en venir à bout.

Mais afin d'avoir de quoy combattre ce préjugé fi dange-

reux à la Religion , en attribuant au hazard , c'ell-à-dire , à

une caufe qui n'eft ni apparente ni néceffaire , ce qui eft aflli-

rément l'ouvrage le plus parfait d'une puiffance infinie i il

n'y a qu'à faire attention aux expériences contenues dans

ectte Hiftoire , &: aux raiforinemens qui fuivent.

La corruption n'eft pas la caufe de la génération des pe?
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tits animaux qui fc voyent , avec le Microfcope

, dans l'eau

des moules , dans celle des huiftres à l'écaillé •, puifqu'on les

y découvre avant que ces mêmes eaux foient con-ompuës.

Elle n'cft pas non plus la caufe de la génération d'une in-

finité de tres-v^etits poiilbns que nous avons vus dans diffe-

fentes infialions ;
puifque les matières de toutes ces intuiions

n croient point encore altérées ni corrompues , lorfqu'on à

commencé à les y voir.

Si la pourriture étoit la caufe de la naiffance des infeftes

que nous appercevons dans une feule intulion , on les y de-

Vroit voir tous , dés que la matière infufée feroit pourrie \

ce qui n'arrive pas , puifqu'on les y voit fe fucceder les uns

aux autres durant plus de treize à quatorze mois.

Si la pourriture contribuoit à la génération des infefteé

dont nous parlons
;
plus un corps feroit pourri

,
plus on y de-

vroit voir d'animaux , Cependant on voit arriver tout le con-

traire dans l'urine que l'on garde plulieurs jours. Dans une
intufion de poreaux mis dans de l'eau commune , les cham-
pignons , une coque d'oeuf remplie d'eau , &c. font des cho-

fes que Ton eil obligé de fupprimer en peu de jours durant

les grandes chaleurs
;
parce qu'elles choquent l'odorat d'une

manière infupportable.

Le fiing humain , fans aucun mélange , ayant été expofé à

l'air durant prés d'un mois , & dans un tems allez chaud ,

n'a fait fcntir qu'une odeur infupportable -, & quoyque j'aye

mis de l'eau commune dans le même vaiiTcau où il étoit , &
examiné ce mélange allez de rems, je n'y ay rien vu qui m'ait

paru avoir aucune apparence de vie.

On peut encore ajouter , qu'il y a des corps qui ne chan-

gent que peu ou point d'odeur -, qui fournifl'cnt des animaux
difterens les uns des autres > durant tout le tems qu'on les

garde en inflifion.

Voilà ce me femble des expériences en fuffifante quantité,'

pour montrer que ni l'altération j ni la corruption, ni la niau-

Vaife odeur , ne font point la caufe de la génération des ani-

ïiuux , tels qu'ils puiilent être : cela fuppofé
,
paflbns à l'éta^-

fcUflement d'une hypothéfe , pour expliquer ce qui fe voit

àc plus furprenant dans les infulions des plantes. Je fuppo'^
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feray qu'il vole ou nage dans l'air voilin de la terre , un nom-
bre innombrable de trcs-pctits animaux de diverfes efpeces,

qui s'appliquant fur les plantes qui leur conviemient, s'y re-

pofent, y prennent quelque nourriture , & y mettent au jour

leurs petits ,
pendant que d'autres y dépofent des œufs , où

de nouveaux infectes font rentermez.

Et enfin que ces mêmes animaux laifl'ent auflî tomber dans
î'air qu'ils parcourent , des petits &: des œufs , particulière-

ment dans les lieux où ils font arrêtez par des corpufcules

fpiritueux qui s'cchapent continuellement des plantes , &c gé-
néralement de tous les auprès corps , dont les parties ont en-

îr'ellcs quelque mouvement capable de les lubtilifer allez

pour en faire l'évaporation.

De plus , il elf à propos de remarquer qu'une même plan-

te peut être la favorite de diverfes efpeces d'animaux , &:

par-là devenir en même tcms la dcpoikaire des œufs & de»

petits toutvivans dp plui^ieurs efpeces d'infedes ; d'où il fuit

que fon infudon fera fuffifante pour taciliter la naillance , &
fournir tout ce qui fera nécelTaire à raccroilfement de tous

ies ditîèrens animaux que nous y appercevrons fucceflive-î

nient, pendant tout le tems que durera cette infirnon.

CHAPITRE XIX,

Continuation des expériences fur les Liqueurs,

D u?2 ruer de terre trouvé farmi des herbes potagères.

J'Ay
mis dans un vaifTeau de verre , de figure cilindrique,^

denviron trois pouces de diamètre, de l'eau commune,
& un ver qui s'étoit rencontré parmi des herbes pptageres j

long d'environ deux pouces & demi , &: d'une ligne de dia-

mètre : je le changeay de vaillèau > &: je luy donnay de hout

yelle eau commune. Au bout de trois fe'maines ou environ ,

il y fit de nouveaux excremens , ce qui me fit juger qu'il

givoÏE trouvé dans cette çau quelque nourriture propre à le.
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faire vivre diirant tout ce tems-là. Je pris alors une tres-pe*

tite goutte de cette eau; je la mis fur le porte-objet de mon
Microfcope à liqueur , & j'y vis de deux fortes de poilVons

qui nageoient dans ce peu d'eau ; les uns brillans , 6c de fi-

gure ovale , n'ayant au plus qu'une demie ligne de longueur

apparente , & les autres un peu plus gros , taits comme de
petites cornemufes blanches & tranfparentes. Tous ces pe-

tits poillbns difparurcnt au bout de quatre ou cinq jours ;

peut-être que cela vint de ce que le ver les avoit mangez ,

ou de ce qu'ils étoient morts faute d'avoir trouvé dans cette

eau de quoy fe nourrir plus long-tcms. Six femaines après je

jettay l'eau de ce vaiifeau pour y en mettre d'autre ; trois

jours après j'y apperçûs de deux fortes de petits poilfons :

enfin au bout de trois mois ce ver me parut comme lié ou tors

en mi leul endroit de tout fon corps , ce qui le fit mourir après

s'être bien tourmenté durant un jour.

Cette expérience , & une féconde toute femblable , que
je fis long-tcms après , fur un autre ver de terre de même
nature , fcmblent fuffire pour prouver qu'il y a des animaux
qui ne lailfent pas de vivre dans l'eau ,

quoy qu'ils ayent pris

nalilance fur la terre , où ils lubfiflent ordinairement.

Voicy encore une belle expérience qui prouve la même
chofc. Ayant mis de la poudre , que l'on trouve fur de cer-

cains fromages
,
parmy laquelle il y avoit beaucoup de mit-

tes vivantes dans de l'eau commune , je m'apperçus qu'ellest

y vécurent depuis le z-o. Février jufqu'au 15. Mars fuivant

,

durant lequel tems il s'y forma de trois fortes de poiâ'ons ,

qui ne méritent pas d'être décrits.

CHAPITRE XX.

D'une infujton de Rhubarbe.

LA Rhubarbe eft une des drogues purgatives qui dc-J

meure le plus de tcms en infuiion dans de l'eau com-
raune , fans qu on y apperçoive ^.ucuii pollfon , ny qu'ellç
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rende aucune odeur défagréabic : je Tay obfcivcc durant utï

mois fans y avoir vu aucune chofe de confiderable. Enfin aif

bouc de cinq femaincs je commençay d'y remarquer une

feule forte d'animaux , qui ne mérite pas que j'en faife uner

defcription particulière } nous dirons feulement que le mélan-

ge d'une goutne de cette infufîon , avec autant de celle du
lené , ne fait pas périr les poiffons de l'une ny de l'autre

cfpece j &,: qu'au bout de quinze jours , les animaux de l'iiv-.

iulion de la Rhubarbe fe font trouvez morts.

CHAPITRE XXL
De rinfujion £tm champignofz y mù à froid ddm de l eau

commune.

L'Infofion à froid d'un gros champignon
,
produifit d'uï*

jour à fautre une multitude étonnante de tres-pecits-

animaux de figure ronde , de la grolVeur d'un grain de na^

vetre , vus au Microfcope , qui multiplie environ vingt-cinqi

mille fois l'apparence ordinaire de ce grain.

Le troifiéme jour de cette infufion ,
j'y en découvris qui

étoient plus gros , &: dont la tête un peu courbée fe termi-

noic en pointe , & dont coût le corps étoit alfez approchant

d'une larme de verre.

Une troifiéme efpcce parut bien-côc parmy les deux pré-

cedences , s'y cremouffant extraordinairement fans pourtant

y parcourir plus de deux lignes apparentes de chemin j ils=

étoient de figure ovale , dont le grand diamètre n'avoit atf

plus que deux lignes de longueur : & une quatrième forte fe

prefenta à mes yeux, n'ayant au plus que la douzième parcie

d'un pouce de diamecre , formant un contour parfaitement

rond en apparence.

Cette infufion devint au bout de cinq ou fix jours d'une

odeur tres-forte , & difficile à fupporcer : ce fut alors qu'on

apperçut de petits moucherons s'amalfer & voltiger au-def-

iiis de fa furface , où ils demcuroient aifez de tems pour y
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dcpolcr un 2;r.\nd nonihic de ncs-pecits vcimllicaux ,
qui le

nouriillbicnc dans la pellicule qui s'y ctoi: foimcc.

Cette mauvailc odeur fe diflipa peu à peu : les morceaux,

de champignon fe précipitèrent au tond du vailleau-, la pel-

licule épaiiï'e qui s'ctoit formée à (a furfacc y tomba aufli
,

& les vers n'y parurent plus. Mais l'on continua de voir dans

une très -petite goutte de cette infufion , de petits animaux

de figure ovale , les uns prefque eu repos , fie les autres en

grand mouvement.
J'examinay ce champignon avant que de le mettre eu

infufion ; je le trouvay beau , vermeil , &c frais ceiiilly i ) y
apperçûs avec une loupe d'un pouce de foyer , deux petits

animaux blancs , ayant chacun pour ornement deux belles

cornes au-devant de la tctc
,
plus longues que n'étoit le reftc

de ion corps. Chacun de ces petits animaux paroitîoit avoir

au plus la groilcur d'un ciron ; ce qui me femble prouver

qu'il y a des animaux qui dépofent leurs petits fur des végé-

taux i Se confirmer en même tems une partie de ce que

nous avons avancé dans notre hypothéfe.

CHAPITRE XXII.

Des pentes fleurs colorées diverfement , qui Çt trouvent

dans les frCTi^

SI vous mettez infufer à froid , dans de l'eau commune J

de ces menues fleurs diverfement colorées & ccuUlic»

dans un pré , lorfqu'cUcs font nouvellement épanouies; vous

aurez dans rinhilion, au bout de quelques jours, une cfpccc

fingulierc de pollfon qu'on peut nommer lemellcs , à caufc

de la rertcmblance qu'il y a. On en voit un rcprefcnté au

haut de cette Planche ,
placé entre les lettres A R C j donc

\ç. nager m'a paru aflcz lent , &: s'exécuter en dandidant.

Cette lenteur qui fe remarque en luy , nous donne occafion

de conjecturer que ces poilîons font tournez en forme d'imc

gourde jiUongéc
j
parce que rapparencc de leur lîvrgcur B C
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eft toujours égale à elle-même , dans le tems que la partie

C s'abaiffe , &que B s'élcve.

Sa tête eft immcdiacement au-deflous de la lettre A ; elle

s'incline vers B &: vers C : elle s'allonge aulll & fe raccourcit.

On voit quelquefois tout fon corps devenir rond comme
m\c boule , dont la luperfîcie paroît inégale & raboteufe.

Le dedans de leur corps eft marqueté de taches longuettes

,

en chacune defquelles on a remarqué un mouvement pe-

riftaltique.

On voit fouvent ces animaux fe frôler les uns contre les

autres , en fe mouvant allez lentement j & on les apperçoit

rarement fe choquer par la tête
,
qu'ils dirigent durant le

nager d'une manière tres-agréable , en s'évitant les uns les

autres , comme feroient des danfeurs figurant enfemble
,

dans une entrée de balet. Leur corps eft fi tranfparent qu'on

y diftingue toutes les parties intérieures qui font plailir à

voir
,
par le changement de figure & de couleur qu'on ap-

perçoit dans ces vifceres ,
qui brillent lorfqu'ils fe mouvent

d'une certaine manière. Et lorfque la goutte de liqueur ,

niife lur le porte-objet du Microfcope , vient à s'épaiflir par

î'évaporation qui s'en fait , on apperçoit des agitations fur-

prenantes
,
qui les écartent &: qui les rapprochent les uns

des autres.

Ces gros animaux paroiftent tout feuls dans le commence-
ment de l'infulion 3 & ce n'eft qu'au bout d'environ quinze

jours que l'on commence d'y en appercevoir un alfez bon
nombre reprefentez en 2 j ce qui eft tout le contraire de ce

que j'ay obfcrvé dans la plupart des autres intufions , où les

petits paroillent avant les gros..

Au bout d'un mois ou environ tous ces gros poiflons perif-

fcnt dans l'intlifion , où l'on continitë dobferver les petits

autant de tems , après quoy on n'y voit plus rien qui ait vie.

Or il eft à propos que j'avertift'e que cette infufion avoit été

fcparée des fleurs , & comme tirée au clair
,
pour la mettre

dans un autre vaifteau , afin de la pouvoir plus facilement

tranfporter en divers endroits de cette Ville,

CHAP.
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CHAPITRE XXIII.

î)u petit bajflic qui a une odeur de citron.

NOus avons obfervé quelques jours après rinfufion à

Froid de ce baiilic , trois fortes de poilîbns ; les pre-
^'"''^^ *''

miers l'ont vus au-delTous du chitïre i •, les féconds au-deifons

du chiffre i \ &c ceux de la troifiénie efpece font vus à peu

prés coninie celuy que l'on a rcprefenté au-deflbus du chif-.

f're 3.

Le nager de ce dernier poilîon s'exécute en ferpentant ,

pliant Se repliant fon corps diverfement , ôC en tout fens.

L'odeur de cette inRifîon a quelque agrément , qui diminue

de force de jour en jour ; &c cette liqueur ne conferve fes

animaux qu'environ quinze jours ou trois femaines.

Nous avons reprelenté dans cette Planche les poiiîons

marquez quatre &: cinq
,
qui fc font trouvez dans une intu-

fion de foin nouveau. La couleur des uns &: leur figure m'o-

bîigcnt de les nommer Cornemufcs dorées ; &: celles des au-

tres , Cornemufes argentées. Le poillbn marqué cinq , fera

nommé Malfuë , dont la tête eft en D.

Ces animaux s'allongent & fe raccourcilTent : ils fe plient

& replient diverfement en nageant.

CHAPITRE XXIV.

D'«« feaiment de vinaigre détrempe' d'eau commune.

I Ton met dans le fediment du vinaigre
,
qui fera refté

dans un vaiiTeau après révaporntion prefque entière de

cette liqueur , environ dix fois autant dcau commune que

de matière fedimenteufc ; Ton y trouvera au bout de trois

ou quatre jours des anguilles , & une infinité d'animaux très-

petits j dont la figure m'a paru incertaine , Se difficile à dé-

h

iU.^£iLL;u&
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FUnche 6. terminer. La lettre A , du groupe marqué 6 , en ell: la tête ;

les autres figures du même groupe font des cfpeces de Cor-
jiemuics , découvertes dés le lendemain de cette expérience.

Les anguilles de ce vinaigre d'eau m'ont paru plus grolles

que celles du vinaigre ordinaire , vues l'une èç l'autre avec

ÏA même lentille.

Remarquées importantes.

S'il arrive qu'on mette infufer
,
par exemple , du foin

dans un vailfeau où il y avoit eu quelque tems aupara-

vant une infufion d'une plante , ou de quelques drogues aro-

matiques tres-fortes en odeur , 6c que ce vaiifeau n'ait pas

été bien lavé après cette première inhifion , la féconde ne

réiilTira pas bien
i
car cette féconde pourroit ne pas convenir

avec la première.

D'ailleurs , l'eau qu'on tire d'une fontaine de cuivre mal
étamée , ne convient pas pour bien entretenir la vie de la

plupart des animaux de nos infulions
j
parce que cette eau

acquiert par le fcjour qu'elle fait dans ce vaifleau , une qua^

lité particulière qui les empoifonne. J'ay même autrefois

oiiy dire à Monfîcur l'Abbé Bourdelot , Médecin de Mon-
feigneur le Prince de Condé , que les eaucs qui féjournoienc

dans ces tontaines de cuivre mal étamées j étant bûës toutes

pures, caufoient des cours de ventre,

CHAPITRE XXV.

Df ïinfttjîon des Barbeaux*

LE é. Odobrc 1711. je vis pour la première fois un nou-

veau poilVon dans une intufion de barbeaux, dont la fi-

Fianchc 6 B""^*^
marquée 7, reprefente le premier. A , marque la tête

de ce poiflbn , B la queue , C D la largeur de fon corps
,

qui paroilfoit diviié fuivant fa lojigueur par une ligne courbe

prée de B vers A.
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La partie du corps de cet animal qui fc voit du côte mar-
que C , fcmbloit être reniplie de plulieurs petits globules

^

moins traniparente en cet endroit que du côté marqué D,
Le col de ce poillbn qui eft fort long , (c raccourcit de tciii?

en tems , de même que le derrière marqué B : fon nager cil

d'une lenteur extraordinaire , ce qui me taifoit douter dans

le commencement que ce fot quelque chofe de vivant. Ce
poiiVon ne dura pas plus de cinq à fix minutes en vie ; &
quoy qu'il hit di.4îcile d'en rencontrer dans cette înfiifion

où il y en avoit tres-peu
j
puilqu'cn cinq ou lîx coups de fi-

lets, je n'en pus découvrir que deux , éc je m'apperçus que Figure tf.

le lecond marqué 8. n'y dura en vie qu'environ autant de
tems que le premier : ce dernier me parut un peu différent

du premier , car fon corps B C
,
garni de petits globules , le

rendoit moins tranfparent qu il n'étoit en A B , & en C D.

CHAPITRE XXVI.

Dune infujton de foin "vieux.

LE 16. Ottobre 1711 , ayant jette un coup de filet dan»

l'inhifion d'un foin vieux
,
qui avoit été mis en expe-

tience le 2.0. Aouft précèdent
;

j'y trouvay des animaux de
pluficurs efpcces , parmi Icfquels il s'en trouva de deux for-

tes qui méritent une explication particulière , dont les moin-

dres en longueur &: en grolleitr paroifl'oient au Microfcope ,

monté d'une lentille d'une ligne &: demie de foyer , comme
il eft reprefenté à côté du chiffre 9.

A, eft le côté où l'on apperçoit la tête , & B la queue, quî

fe termine par deux pointes , formant une efpece de fourche

blanche &: tranfparcnte , &: dont les pointes luy fervent d'ap*

puy pour le faire avancer plus facilement , en rampant fur le

porte-objet du Microfcope où on le met. Ces animaux ont

encore une autre allure qui s'exécute en nageant trcs-vîte ,

fans qu'on puiffe s'appercevoir d'aucim raccourciflement, lù

d'auciui allongement fenilble de leur corps,

hi;
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Les féconds font des animaux des plus furprenans (?»: des

plus extraordinaires que j aye encore vus dans les intulîons

des plantes , tant pour leur grolVeur que pour les autres cir-

conftances qui les accompagnent: en voicy deux que j'ay re-

prefcntez en lo , lo , fous deux diverfes formes marquées A C
DB,&ACEEB. L'endroit qui répond au-delîbus de A en
déiignc la tête , B la queue qui eft fourchue, C le cœur qu'on

voit mouvoir régulièrement, & Dlcs intcftins de cet animal,

que j'appcUeray Chenille aquatique, à caufe de quelques pe-

tits rapports de rell'emblancc qu'elles paroillcnt avoir avec

nos chenilles terrelfrcs. Il y en a de deux difterentes cou-

leurs , les unes font blanches & tranfparentes ; les autres font

d'un jaune pâle ; celles-cy paroiffent d'ordinaire un peu plus

grolfes que les autrçs.

Leur allure s'exécute en appuyant les pointes B fur le por-

te-objet du Microicope
,
pour s'étendre en avant tant qu'el-

les peuvent j
puis en appuyant l'extrémité antérieure de leur

corps fur un autre endroit , elles en rapprochent le derrière

,

& continucni: ainii de fe mouvoir en rampant. On les voit

louvcnt s'arrêter fur un endroit du porte-objet , où fixant les

pointes B , elles allongent & raccourcirent tout le corps à

diverfes repriles , fans changer feniiblcment le lieu oiJ elles

appliquent ces pointes. On voit aulîi quelquefois tout leur

corps fe tourner à l'entour du point B , comme un de nos fau-

teurs fait tourner tout le lien lur fa tête , en faifant mouvoir

fes pieds comme fur une circonférence de cercle , dont le

centre eft à l'endroit où eft fa tête.

Cette forte d'allure n'eft pas la feule qu'on apperçoit en

ces chenilles j elles s'élancent quelquefois avec tant de for-

ce , qu'elles parcourent en un inftant une étendue coniidera-

ble & apparente du porte-objet , où elles nagent fans fe rac-

courcir ni s'allonger davantage qu'elles ont tait dans le mo-
ment de la première fccoufle.

Quand ces chenilles s'arrêtent , on apperçoit pour Tordi-

dinaire qu'elles ouvrent une grande bouche maïquée A dans

la plus grolTc des deux , dont on voit les lèvres garnies de
poils qui paroilfent noirs , &: mus avec beaucoup de vîccflç i

ce qui fait voir avec étonnemciit que les petits poiflbns
, ^
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Irs autres corps qui le trouvent n'être éloignez de louvcrturc

de leur bouche
,
que d'environ un pouce apparent, Icmblent

s'y précipiter.

Dans les premières obfervations que je fis de ces chenilles,

japperçûs un petit corps marqué C, qui le mouvoir allez vite

&: régulièrement
;
je crûs d'abord que c'etoit un petit poinbn

encore vivant qui s'étoit jette dans loneftomacj mais en con-

tinuant mes obfervations , je tus obligé de croire que c'étoit

le cccur de la chenille , dont le mouvement égal executoit ce

qu'on nomme lillole &: diaftole.

Japperçûs aulll en même tems les inteftins de cet infettc

marquez D , qui formoient une maile de matière qui étoit

dans un mouvement allez irrégulier. Quand ces chenilles s'ac-

rondill'ent , ce qu'elles font allez rarement , & qu'elles de-

meurent ainlî quelque tems en repos , on voit briller le de-

dans de leur corps
, qui paroît fouvent d'ime couleur dorée

très-belle. Il y en a d'autres qui paroillcnt toutes blanches &
tranfparentes , fims qu'on puille dillinguer les parties inté-

rieures , comme on les diftingue dans celles dont je viens de
parler

, qui apparemment font les mâles , & celles-cy les fe-

melles.

Dans de certains momcns on les voit avoir le derrière tout

hcrillé de poils , couchez de E E en B. On les voit aulfi avoir

le corps mal terminé , & comme s'il étoit façonné en dents

de Icie. Et en examinant bien ce contour , on appcrçoit que
ce font des anneaux qu'on voit rentrer les uns dans les au-

tres, & fortir enfuite avec une promptitude merveilleufe. On
apperçoit encore dans de certains momcns des filets de nerfs

prelque imperceptibles, qui s'étendent de la tête à la queuç
de ces chenilles , qui s'enflent &c qui fe défenflent alternati-

vement dans le tems qu'elles rampent ; &: font ainfi le jeu ,

curieux à voir , des anneaux qui compofent en partie le corps

.de ces infedes.

Enfin nous avons encore obfervé que le mélange des infii-

fions de foin &: du celery , dont je parleray bien-tôt , ne fai-

foient point périr les animaux de ces deux liqueurs , & que
ce compofé donne lieu à un fpectacle tres-réjoùiffant ; puif-

.«|ue dans la moindre goutte de ce compofé le Spectateur j
h iij
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peut découvrir en un inllantune douzaine de poillons àlf^C"

rens les uns des autres , &: Il curieux à voir &:à obicrver ,quc

je ne pcnfe pas que le divertillemcnt de la Comédie , ccluy

de rOpera avec toute la magnificence , ceux des Danfeurs

de cordes , des Sauteurs , & des combats d'animaux
, que

nous voyons dans cette fuperbc Ville , doivent leur être pré-

ferez.

Et il eft certain que l'étude de ce que nous remarquons

dans CCS inhifions durant une année , remplit davantage la,

capacité de refprit,que ne font tous les grands appareils d'un

feftin des plus magnifiques.

Voicy le dciîein d'une autre efpece de chenille aquatique,

qui a été pêchée dans une intufion à froid de la queue d'un

bouquet, compolé d'œillets , de jafTemin, de tubercules , &C

de quelques autres fleurs ;
qui n'ayant pu trouver place dans

la lixiéme Planche , a été deiîinée & gravée de toute fa lon-

gueur apparente dans la cinquième. Celle-ci diffère de la pré-

cédente ;
1°. En ce qu'elle cil: beaucoup plus longue : t°. Qiie

fa queue marquée i eft compolée de trois pointes , au lieu

de deux. f. Qlic fon obferve deux petits bras à côté du
cœur marqué ? ,

qui luy fervent d'appuis pour ramper , &C

pour s'élancer quand elle veut nager ; ce que je n'ay pu re-

marquer dans l'autre. 4°. Que fes inteftins marquez 4 ne for-

ment qu'une maffe , fans aucune divilion ou feparation qut

foit apparente.

Enfin Ton n'y découvre ni anneaux , ny filets de nerfs
,'

ny dents de fcie , ny poils dans la longueur de fa queue.

Tout le refte cil icy de même que dans la chenille précé-

dente.
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CHAPITRE XXVII.

De l'wfujton des fleurs d'un Citronier.

LE 14. Aouft 1713. un de mes Amis ayant mis infufcr à

froid des fleurs d'un Citronier , dans de l'eau commu-
ne , il y apperçut de trois forces de poilfons en peu de jours

,

qui ne meritoient pas d'être reprefcntez par des figures :

mais en continuant fes obfervations , il en vit d'autres qu'on

peut appcUer Tortues. En voicy une reprelentce en 11 , com-
me il Ta vûcf. Sa tête

, que l'on voit allez large , cft bien

courte -, elle eft ornée de deux cornes , à peu près femblables

au bois d'un cerf, & comme emboctée dans l'une des extré-

mitez de fon corps
, qui paroilfoit comme couvert d'écaillés.

Sa queue eft très -longue , & compofée de plulieurs pièces

emmanchées l'une dans l'autre ; & quoy qu'on n'ait pu dé-
couvrir de pieds ou de nageoires autour du corps de cette

tormc , néanmoins les divers mouvemens que l'on a obfer-

vez dans fes démarches , font allez juger qu elle eu étoic

munie.

CHAPITRE XXVIII.

D une infufton d anémone 3 furnommée la. Royale.

LA nature qui fe plaît à diverfifier fes produ£tions , &:

qui fe fait admirer dans tous fes ouvrages , continue à

nous en donner des preuves dans cette infiiiion d'anémone ,
Planche s,

préparée à l'ordinaire avec de l'eau commune , puilqu'au

pouc d'environ huit jours on apperçut dans une goutte de
cette infufion un animal nouveau, de la groiîcur &: de la fi-

gure qu'on l'a rcprefcnté à l'endroit de cette Planche par-,

gué II,

Tout le deffus de fon corps eft couvert d'un beau raafque
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bien totmé , de figure humaine

, parfaitement bien fait ;

comme on en peut juger par ce dcflein , où l'on voit fix pat-

tes & une queue , forçant de deflbus ce mafque
,
qui ell cou-,

ronné d'une coëfiurc lingulicre.

On voit enfin dans cette Planche , èc à côté du nombre Jj,

une anguille d'une conihudion particulière , que je péchay
un jour dans l'eau commune qu'on avoit donné à boire de-

puis quatre heures à un de mes ferins de Canarie. Cette an-

guille paroilîoit blanche &: bien tranfparcnte , n'ayant rien

dans Ictenduë de tout Ion corps qui fut capable d'empêcher

fa parfaite diaphaneïté. Elle me parut plus groH'c & plus

courte que celles du vinaigre , & d'une compofition bien dit-

fercnte
; puifque fa longueur fembloit être couverte d'mie

membrane tres-déliee , tournée en fpirale , formant des an-

neaux qui rentroient les uns dans les autres , de qui en for-

toient avec une facilité mervcilleufe.

CHAPITRE XXIX.

Des infufîons de trois différentes portions d'une tige de céleri,

mijes à part dans divers ^Tj^iiïeaux de <-verre.

LE premier Novembre 1711, je pris une plante de céleri

que je mis infufer à froid dans trois vaifleaux de verre,

ainii que nous Talions dire : Je mis dans le premier vailîéau

ime partie de la tige rompue en petits morceaux ,
pour y

être mieux rangez
;
je vcriay par-delllis de l'eau commune ,

dont j'achcvay de remplir le vailfeau : je ne mis que de l'eau
Hanche 7- commune dans le fécond vailîcau

,
par-defliis des feuilles

vertes de cette plante ; & dans le troifiémc vaifléau je mis
quelques morceaux de la tige de cette plante , avec des feiiil-:

les & de l'eau.

Le feptiéme jour de ces préparations ,
j'apperçûs pour la

première tois des poiffons dans chacune de ces liqueurs ; j'en

vis de deux fortes dans le premier vaiifeau , èc d une Icule

efpece dans les deux autres.

Mais
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Mais uii mois après , en examinant exaftcmcnc chacune

de ces liqueurs , je remarquay que ces trois infuilons conte-

noient environ dix fortes d'animaux de divcrfes grofleurs
,

de diverfes figures , &: de ditferens mouvemens , dont je

vais donner une explication particulière ; car il en eft de ce-

cy comme d'un Tableau d'hilloire qu'un Peintre célèbre

vient d'achever , & qu'il fait voir à les amis , qui félon le plus

ouïe moins de connoilfance qu'ils ont de la Peinture
, y dé-

couvrent plus ou moins de beauté.

Ceux qui font marquez 1 de z , font les plus petits ; mais Punche 7.

ils furpallént en nombre ceux de toute autre eipece qui fe

trouvent dans les trois vailTeaux. Je les reprelente icy de la

figure & de la grolfeur que je les ay vus avec la lentille d une
ligne & demie de toyer : les plus petits rcflemblent à un 8 de
chiffre , quand ils font accouplez , & le plus fort des deux
entraîne , en nageant , le plus foible.

Ceux qui font reprelentez en 2, , que je nomme Cornemu-
fcs , s'accouplent par le bec ,

qu'elles ont un peu courbé &:

allez aigu , on voit que nonobllant cet accouplement , elles

ne laiiVent pas de nager tres-vîte : leur allure eft allez agréa-

ble à voir-, elles voyagent dans la goutte de liqueur en s'en-

fonçantiSc fe relevant alternativement , & fe tenant ainli, el-

les s'écartent 5ç le rapprochent Tune de l'autre , fans s'arrê-

ter un feul moment.
Toutes ces Cornemufes ne font pas entièrement lembla-

bles ; il en ell: de cela comme des animaux d'un même genre,

qui a fous luv ditferentes efpeces.

Les unes nagent feules avec une rapidité extraordinaire ,

pendant que d autres avancent d'une vîtcile médiocre , &:

qu'on en voit qui vont très -lentement : quelques autres de-

meurent allez long-tems en repos ; mais la plupart font dans
une agitation perpétuelle. H y en a de longues & de courtes,

de blanches argentées , de jaunes dorées , & de brunes.

Une curiollte des plus lîngulicres , c'eft d'obferver ce qui

fe palle au-dedans , &: tout autour d'une malle de matière

formée d'une très-petite pellicule , que les meilleurs yeux ne
peuvent découvrir fans Microfcope , &c qui fe prend au ha-

zard à la furface de l'infulion > s'actachant au bout de la tige

i
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la plus menue d'une plume à écrire

, pour les mettre fur le

porte-objet du Microlcope j car on y voit fourmiiler tous les

animaux dont nous parlons : ils y font en li grand nombre ,

& ils s'y remuent avec tant de vîtelle , qu'on a de la peine à

détourner fa viîè d'un fpedacle il nouveau Se 11 furprenant :

aulTi croit-on dirficilement ce que j'en dis , fi je nétois prêt

de faire oblcrver toutes ces choies à ceux qui en voudroient

douter. 11 s'en voit dans de certains endroits quelques-uns

d'accouplcz difteremmcnt ; ailleurs il y en a qui s'arrêtent

faifant le guet comme des fentinclles
, qui femblent appré-

hender d'être furprifes , tandis que d'autres pour aller à la

découverte , s'éloignent de la malle , puis s'en rapprochent

,

comme s'ils avoicnt quelque chofe à faire entendre à ceux

qui demeurent aux environs.

On voit fouvcnc dans une autre goutte de la même infu-

fion, prifc dans un autre endroit du même vailfeau ,un fpec-

tacle tout nouveau
,
qui donne beaucoup plus de plailir que

l'on n'en a eu auparavant. On y découvre
,
par exemple

,

des efpeces de poiifons longs Sr plats , que j'appelle des fol-

les : les voicy reprefentées dans les endroits marquez 5,3,
comme nous les avons vues. L'endroit de ce poiilon le plus

aigu , eft la tête -, le refte de fon corps eft tranfparent , à la

referve de quelques petites taches brunes que l'on y volt en

dedans. Lcschangcmcns de polfures , & la variété des mou-

vemens que l'on remarque en ces infedes , font beaucoup

plus de plaifu- à voir , Se donnent plus de fatisfadion , que ne

feroit coût ce que Ton en pourroit lire dans une defcriptioa

particulière.

Dans le vaifleau où il n'y a que des feuilles en infufion
,'

on y découvre entr'autres animaux , des poilîons femblables

à ceux qui font exprimez dans les endroits marquez 6. On
voit immédiatement au-dellous , au-dcifus , & à côté de ce

chiffre , une ouverture allez confiderable qui paroît tantôt

ronde &: tantôt ovale , félon quelle fe preknte à nous. Cette

grande ouverture eft la bouche de ce poiifon , qui diminue

li fort dans de certains momens , qu'on ne la peut plus ap-

percevoir. Le nager de ce poiifon s'exécute en dandinant

,

de force qu'on le voie balancer , tantôt à droit
,
puis à gau-
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che , fc conduifant en apparence par des mouvemens circu-

laires qu'il tait de fa tête. L'on s'apperçoit encore qu'il chan-

ge de Hgure en le pliant &c repliant , en s'arrondillant tout à

coup en forme de boule
,
puis s'allongeant tres-vîte pour te

remettre dans ton état naturel. On voit par ces dclleins qu'il

va en diminuant de grofl'eur depuis la tête jutqn'à la queue

,

qui le plus louvent n'eft pas terminée en pointe , car il rcf-

femble à un pain de lucre coupé vers le Ibmmet par un plan

parallèle à la bafe.

Ce poillon meurt le premier de tous ceux qui fe trouvent

dans la petite goutte de la liqueur , mife en expérience fur le

porte-objet du Microfcope ; & un peu avant que d'expirer ,

on le voit fe mettre en un petit peloton , dont la fuperficiô

paroît raboteufe & inégale.

Les animaux dont je viens de parler font Ci délicats
, qu'ils

perdent entièrement leur conllftance , dés que la goutte de
liqueur où ils nageoient te trouve évaporée.

Et quoy que tous ces poiifons nagent tres-vîte dans une
étendue qui n'a pas plus d'une ligne de diamètre , & qu'ils y
foient en très-grand nombre , néanmoins les uns Se les autres

s'évitent avec tant d'adrelTe
, qu'on n'en voit point s'entre-

choquer j ce qui marque qu'ils ont des yeux.

Il n'en eft pas de même d'une autre efpece de poifTons ,"

qui fe découvrent parmy ceux dont j'ay déjà parlé , & dont
la plupart femblent n'avoir ny tête ny yeux : nous les avons

reprclentez aux endroits marquez 4, 4, 4; on voir leur corps

fe terminer par une longue queue blanche &: tranfparente.

Nous fommes portez à croire que ces animaux n'ont point

d'yeux
j
parce que faifant route ils n'cvitent aucun des corps

qui fe trouvent dans leur chemin : on s'apperçoit qu'ils recu-

lent dés le moment qu'ils ont touché à ces obftacles ; auilî

remarque-t-on qu'ils avancent fouvent tres-lentemcnt , ainli

que font les aveugles des Qiiinze-vingts , lorfqu'ils marchenC
dans les rues de cette Ville , où il y a d'ordinaire beaucoup
d'embarras.

Au bout de la queue de ces fortes de poiiTons , on y voir

fouvent une petite portion de la pellicule qui fe forme fur

lafurface de l'infixllon d'où on les a tirez : ils la traînent après



ft Des animaux aériens, terrestres
eux quand elle ne tient point au porte-objet où l'on met la

liqueur
i
mais lorfquelle y tient de manière que ne pouvant

l'en détacher , ils reculent vers elle tout à coup , & s'en éloi-

gnent de nouveau tres-lentcment.

Dans la moindre goutte de liqueur que j'aye pu prendre

dans le troifiéme vailleau où font mêlées les feuilles , la tige

& la racine
;
j'y ay trouvé une fi grande multitude de petits

animaux marquez i
, que ceux dont on a parlé cy -devant

avoient de la peine à les traverfer en nageant entr'eux. Ec

voilà ce que j'ay pu oblerver depuis le commencement de
ces infiilions, jufqu'au troiliéme Décembre 1711.

Trois jours après fexamen des expériences précédentes ,

je remarquay que tous ceux à qui j'avois tait voir une partie

des chofes que nous venons de décrire ,
prenoient un plailir

il grand à les coniidercr , qu ils avoient peine à quitter le

Microfcopc préparé d'une feule goutte de l'une ou de fautrc

des infufions du céleri , dont je viens de parler ; en forte que

pour examiner ce qu ils appercevoient dans ces trois diftè-

rentes infulîons ,il auroitfutîi d'un fculSpedtateurpour m'oc-

cuper durant une heure , &c quelquctois plus , à préparer le

Microfcope , &: à répondre aux difficultez qu'il m'auroit fait

l'honneur de me propofer fur ce qu'il voyoit , ce qui m'obli-

gea de penfer à ime expérience que voicy -, en forte que s'il

arrivoit qu'elle pût réùilir , elle feroit très - commode pour

diminuer des deux tiers le tems qu'il hiUoit employer pour

pbferver les infufions qui étoient dans les trois vaiifeaux de
verre que je taifois voir l'une après fautre ; & même pour

Itranfporter dans un feul vaifTeau une liqueur où il y auroit

flans la moindre goutte qu'on en puiife prendre , de toutes

les diverfes efpeces d'animaux qui feroient dans les trois in-

fiilions de céleri.

Pour voir lî cela rcùfllroit , comme je me l'étois imaginé j

je pris avec une petite cuëilliere à cafte , une portion de l'eau

de chaque inhifion, que je vcrfay fur un linge fin misau-def-r

fus d'un petit verre pour l'y recevoir , après avpir traverfc les

pores de ce hnge ; Se immédiatement après je mis ime petite

goutte de cette eau fur le porte-objet de mon Microfcope,

§ç j'y apperçûs des animaux d'une beauté à faire plailir , &Ç,
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de toutes les clpcces que j'âvois vues dans les trois intufions

examinées fcpaicincnt , à la relervc de ceux en qui j'avois

oblervc une longue queue , &: que j'ay nommez Avcu<rles
;

dont je ne tiis pas furpris ; car cette queue & la pellicule qui

s'v attache tres-communément , futHioient pour taire obfta-

cle à leur paiiage , au travers des pores très-petits du linge

dans lequel je les mettois comme dans un tamis.

Le piailir que m'avoit d'abord caufc la réulTite de cette

expérience ne dura pas long-tems , puifqu'environ trois heu-

res après je m'apperçûs par ime féconde épreuve que pref-

que tous les poiifons de deux efpeces étoient déjà morts , &:;

qu il y en étoit relié très -peu des autres à proportion de ce
qu'il y en dcvoit avoir. Enfin le lendemain en examinant
cette même liqueur , je la trouvay encore dénùce d'une par-:

de de ceux qui y étoient reftez le jour précèdent.

Je ne fuis pourtant pas fâché d'avoir imaginé ce mélange ;.

car quoy qu'on ne puillé pas conferver tous les animaux qui

s'y remarquent d'abord , on ne laiffe pas d'avoir bien du
plaillr à oblerver le Ipcctacle qu'elle nous prefente ; & l'on

peut dire qu'il en cil de cela comme d'une Pièce d'anatomie

qui paroît tres-bellc , &: trcs-propre à. faire admirer l'adreffc

de l'anatomirte
,
pour nous faire voir tout d un coup des beau-

tez furprenantcs ,qui ne fubliftent fouvent qu'autant de tems
qu'il en a employé dans fa préparation.

On voit encore de gros poiifons ovales , comme en 5 , dont

on ne peut dilfinguer l'endroit où eft la tête , que par leur

divers mouvemens , à caufe de l'égalité de figure & de grof-

feur qui fc remarquent aux extrémitez du plus grand diamè-
tre du profil de ces poilîons.

Dans une féconde infulion des feuilles du céleri j'y ay va

un nouveau poilTon, dont on voit la figure &: la grolîcur ap-

parente au-deilous du chiffre 7 : la tête répond au chiffre 8,

où Ion découvre comme des poils mouvans de tems en tems.

Son allure ell tres-lente , & fa figure inconftante ,
paroiflant

tantôt fous la forme d'une Cornemufe , & tantôt ious cello»

dun Croiilant.

On appcrçoit aufll fouvent des mittes dans l'infufion de la

pgc du céleri , mile fur le porte-objet du Microfcope , où
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on les voit marcher d'une grande vîtefTe.

Dans une troilleme intulion de céleri je n'ay point apper-

çCi tant de fortes d'animaux
, qu'il y en avoit dans les deux

premières , à caufe que les deux vaifl'eaux où je mis infufer

ce dernier céleri , avoient fervi à mettre en intulion de l'oi-

gnon dans l'un des deux , & un poreau dans l'autre ; quoy-

que ces deux vaiireaux euiVent été bien lavez auparavant d'y

mettre le céleri.

Les poillbns , que je nomme Aveugles , ouvrent fouvenc

de grandes bouches, &c alors on apperçoitque tous les petits

corps
, qui n'en font qu à un pouce de diftance apparente ,

fcmblent s'y précipiter ; enfuite on voit qu'ils s'en écartent

par les cotez , comme il cet animal les repoulfoit avec vi-

teJle.

On voit aufîî aflez fouvent qu'en quelques-uns de ces der-

niers poiffons , une partie de leur queue ell tournée comme
un tire-boure.

Entre 9 &: lo , on voit un autre poiilon de figure fphéroi-

de ; il prend aulli de tems en tems celle qui eft au-deilbus du
chiffre 11 , Se d'autres fois celle que l'on voit au -deffous de

li ; 6c c'eil dans cette dernière qu'on le voit commencera fo

mouvoir dune vîtellc ii extraordinaire £cli furprenante ,
qu'il

n'efc pas polTiblc de la pouvoir exprimer -, &c de tems en tems

on leur voit faire des culbutes qui ont du rapport avec quel-

ques-unes de celles que font nos Sauteurs , qui mettent leur

têtes entre leurs genoiiils
,
pour tourner en roulant lur une

fuperhcie plane , ou fur un chemin uni pratiqué fur le pen-

chant d une montagne.
Nous tîmes enfuite diverfes autres infiifions de céleri ,

dans leiquelles nous apperçûmes quelques autres poilfons dif-

ferens des précedens : on en voit un au-delfous du chiffre 15,

qui rellemble affez à une bouteille.

A l'endroit marqué 14 , on y voit trois cornemufes aflez

grolles , deux defquelles paroiffent accouplées d'une autre

façon que celles qui font en z.

Enfin au-dcffous du chiffre 15 , on y voit un poiffon des plus

extraordinaire que l'on en puiffe voir : il eft prelquc tour

rond, & fon corps eft tout couvert de poils : fon mouvement
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cft à peu prcs fcmblable à ccluy d'une piroiicttc qui tourne

ians gucrcs chAn2;cr de lieu.

Jay remarque que 1 intulion du cclcry fe gcle plus diffici-

lement que celles du foin , du poivre , des écorces de plu-

iieurs lortcs de bois intufces icparcmcnt , &:c. d'où l'on peut

conjedurer que le mouvement particulier des parties de

cette eau de celcry , eft plus grand que n'eft celuy de celles

des intulîons dont je viens de carier.

CHAPITRE XXX.

De plujteurs wfu/ions de paille (y* d'épù de bled.

AU commencement du mois de Mars de l'année 1714

,

je mis intufer à froid de la paille de bled & deux épis,

dans de leau de tontaine j &: des le iecond jour de cette in-

iulion
,
j'y apperçûs des poiilons reprekntez fous le chitlre r,

que je nomme Cornemufcs.
Il s'y en trouva aulfi pluficurs autres femblables à celuy

qui eft marque 1 , que je nomme Urinai, dont la bouche eft

au-dellous de la lettre A : le dedans de leurs corps ctoit rem- phnche ».

pli de quantité de petits corpufcules, les uns- blancs & tranf-

parens , & les autres bruns. Parmi ces deux fortes de poif-

lons
,
j'y en apperçûs d'une troificmc elpecc , que j'ay nom-

mez Rognons ars^entez : on les voit reprefentez au nombre
de quatre , formant un groupe autour du chiftre ;, & tour-

nant chacun fuivant l'ordre des lettres ACB. Ils le meuvent
aullîd'un mouvement direct & alfez lentement.

Le corps de ce poilfon eft de couleur d'argent mat ; &:

quoyqu'il loit parfemé de petits corps bruns en des endroits,

& tout-à-fait opaques en d'autres , il ne laill'e pas d'être aftbz

"tranfparent : la tête fe voit en A , le derrière en B , & fon

dos en C.

Une autre efpcce de petit poiifon fe fit voir fous une for-

me ovale , de la longueur d'une ligne ou environ. Peu de
jours après j'y en apperçûs d'une quatrième efpece , que j'ay
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nomme Bouteille doicc , à cauic tic Ta figure la plus conflan-^

te , &: de ia coulc\ir.

La bouche A de ce poiffon s'applique quelquefois fur un
corps rond qui s'y attache tortement , de manière qu'ils pa-

roillenc cniuitc ne compofer qu'une mailc , qui rellemble à

une gourde Hgurée en 6. Et ce qu'il y a de plus furprenant

,

cft de voir ce pollFon continuer ion nager avec la proye.

Une cinquième efpece de poillon que j'ay nommé SoUes,

dorées , à caufe de la figure & de" fa couleur , eft vûë icy

dans toute fa longueur, qui eft trcs-confiderable ; puifque

depuis fa tête qui ell en A
,
jufqu'à fbn autre extrémité B ,

il y a environ vingt lignes : fa forme n'eft pas confiante ,

puifqu'on le voit fe raccourcir & s'allonger de moment en
moment pendant l'on nager , qui s'exécute très -vite , &c en
diverfcs façons.

On juge facilement que ce poiffon efl plat , à peu prés

comme une folle
;
parce que durant fon nager on voit fenfî-

blement augmenter & diminuer la largeur de fon corps.

Voicy une feptiéme efpece d infette que nous avons nom-
mé Aveugle , mais c[ui diftere en quelque choie des préce-

dens. L'endroit A dcfignc leur bouche ,
qui efl quelquefois

Il grande
, qu elle furpalfe la largeur de leur corps. B C eft

la queue de ces poiffons , au bout de laquelle on voit une
pellicule qu'ils traînent après eux.

On découvre encore de petits poiffons de figure ovale
,'

qui font de diverfes groffeurs
,
parmi lefquels il y en a qui

font en très-grand mouvement
,
pendant que d'autres fem-

blent être dans un repos li grand, qu'on n'auroit pas de pei-

ne à croire qu'ils font morts , li on ne les voyoit pas , comme
on fait

, prendre tout à coup felfort : vous les voyez repré-

fentez entre les queues de deux aveugles.

Dos Sjgnts.

E donne le nom de Sygncs à de certains poiffons que j'ay

vus dans cette même infufion de paille , parce que j'y

trouve quelque rcffemblance extérieure : en voicy trois à

côté des chiftîes 8,8,8. L'endroit A marque fcxcrémite de

leur
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leur tête ; B , l'extrémité de la queue ; Se C , un gros ventre.

Il s'en voit fouvcnt de deux efpeces dans une même petite

goutte de cette intufion ; les uns étant très - tranfparens , &:

les autres allez bruns au-dcdans du corps , où l'on voit leur

vilceres en mouvement. Leur nager s'exécute allez lente-

ment , &: d'une manière grave , foit en avançant , foit en re-

culant , ou en tournant.

Ils retirent fouvent la tête vers Tendroit marqué 8 , com-
me s'ils avoicnt peur de ce qu'ils apperçoivent , en tournant

leur tête d'un côté &c d'autre : j'en ay vu un dont le milieu

du corps fcmbloit être rell'errc ou diminué de largeur.

Les poillons 9,9, font ceux que j'ay nommez Araignées

aquatiques , ou Goulus , & dont je dois parler allez au long

dans le Chapitre XXXII. de cette féconde Partie.

A l'égard de ccluy qui cil: marqué 10 , il cil le fcul de fon

cfpcce que j ayc vu dans 1 intulion de paille de bled ; fa fi-

gure approche allez de celle d'une bourle , ou d'un pot au
lait que nos laitières portent fur leur tête : fa bouche qui ell

fort grande , & qui le voit ouverte , fe ferme totalement lors

qu'il s'allonge pour nager , de manière qu'on perd de vue fes

deux cornes , que l'on voit courbées en dedans.

Au-dcllous du chilïre 11 , on voit un poillon qu'on peut

nommer la petite SoUe.

11 & 14 , font deux poiflbns de couleur d'eau , dont le

mouvement étoit des plus lents &: des plus difficiles à voir , à

caufe de leur petitelle , qui ell environ mille fois au-deflbus

de celle d'un cheveu.

Enfin i; ell un poilTon , ou plutôt un ver compofé d'un

grand nombre de très-petits anneaux tournez fpiralement
,

ïc dont les cxtrémitez font terminées en pointes très - lon-

gues &: trcs-fines. Le corps de ce ver ell prefque immobile

,

c'cH pourquoy il ell befoin d'une grande attention pour le

fuivre dans fon allure -, &ron a befoin d'un Microfcopc aulTi

parfait que l'ell celuy dont je me fers pour cela.

Voilà tout ce qui ell contenu dans cette huitième Planche,

Et voicy maintenant l'explication de ce qui fe voit reprcicn-

té dans la neuvième.
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Des Grenades aquatiques y couronnées ZS^ barbues.

T'Ay
donné le nom de Grenades aquatiques, couronnées &;"

barbues , aux poilions que nous avons reprefcntez dans

cette Planche , parce qu ils m ont paru avoir quelque reilem-

blance extérieure à ce truit. Je commençay à les appcrcevoir

le matin du premier Juillet , dans une trcs-pctite goutte de
l'inflifion de paille de bled , en nie fervant d une lentille d'u-

P^gncfae <>.
j^j. Yxgnz OC demie de foyer.

Ces animaux me parurent d'une belle couleur d'ambre y

claire &: tranfparente i ce qui me donnoit le moyen d'obfer-

Ver toutes les parties intérieures de ce poiilon, que j'apper-

cevois des plus brillantes que j'aye encore vues. La diverfité

des formes fous Icfquelles ce poillbn s'eft fait voir , m'oblige

de dire quelque chofe de chacune en particuHer. Dans la

première figure on voit quatre petites éminenccs au-dellous

des lettres ABCD, garnies de poils
,
qui ne reftent pas

long-tems dans cette iituation : celle qui repond immédiate-

ment au-delIous de B , fe joint à celle qui ell marquée par A;

&: celle qui eft au-dellous de C fe joint à D , & fi intimement,

que le tout paroît alors , ainfi que cela eft vu en la deuxième

figure au-dellbus des lettres AD, Ces eminences grollies ,

forment les lèvres écartées de la bouche de ce poiflon , dont

le jeu des poils
, que l'on voit mouvoir d'une manière aflcz

uniforme , oblige tous les petits corps , qui font à peu de dif-

tance de ces lèvres , d'entrer dans fa bouche , &: d'où la plu-

part font repoull'ez avec autant de vîtelTe
,
qu'ils en avoicnt

eu pour y entrer.

Toutes les eminences marquées A B C D , de la première

figure , ou les deux de la féconde , fe retirant quelque peu
vers E , découvrent une efpece de couronne à quatre poin-

tes ^ femblable à ce qui paroît au-dellous du chiffre y^ mais

cette couronne fe voit bien-tôt recouverte des mêmes emi-

nences A B C D
,
qui font trcs-mobiles.

On apperçoit un corps en E , dans chacune de ces figu-

ires , que je crois être le cœur du poilîon ; parce qu'il paroîç

toujours dans un mouvement égal , &: qu'on y remarque
^
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comme au nôtre , un fyftole &: un diaftole. Ce cœur a une

liaiion trcs-étroite avec le corps marque F
,
qui eft plus gros

que luy , de qui peuvent palier pour les intcllins de cet infec-

te
,
qui font toujours dans un mouvement qui me paroît af-

fez régulier : & il faut obferver que cette mutuelle corref-

pondance qui eft entre le cœur 6c le vifcerc F, vient de ce

qu'il y a deux filets de nefs , ou deux petits ligamens en G,
qui vont de lun à l'autre , comme on le peut remarquée

avec un peu d'attention.

Le cœur iemble être divifé en deux lobes
, que l'on apper-

çoit s'écarter & le rapprocher l'un de l'autre , en de certains

tems , ce qui pourroit bien donner occalion de penfcr que ce

font les pommons de ce poillon qui environnent fon cœur
^

& c'eft ce que je lailTe à deviner aux fameux Médecins , &C à

nos plus illuftres Anatomiftes.

Le derrière de ce poilîon paroît rond & fermé en de cer-

tains momens , & ouvert en d'autres j & alors on apperçoit

deux petites éminences pointues , comme on voit en H de h.

première lîgiue.

J'en ay vu un feul , reprefenté en la quatrième Figure , quî

avoir quatre de ces petites éminences aiguës ,
placées deuX

d'un côté de l'anus , Srdeux de Tautrc. '

C'eft par cette ouverture que Ton voit fortir Se rentrer,

avec beaucoup de vite lie , une longue queue i 1 ,
qui eft beau=

coup plus groîlc vers la racine i , qu'elle n'eft ailleurs. L'ex-

trémité L de la queue de quelques-uns de ces poillons , pa-

toît fourchue : cette queue eft li blanche & fi tranfparente ,

qu'on en peut très - facilement découvrir la mcchaniquc , &
expliquer tous les mouvemcns qu'on y remarque , avec au-

tant de facilité qu'un bon Anatomiftc en a pour expliquer

tous ceux que nous faifons faire volontairement à la plupart

des parties qui compofent notre corps. Cette queue qui eft

tres-mobilc rentre toralemcnt dans le corps de ce poilîon^

de manière qu'y érant , les intcftinsqui font en F la cachent

cntieremcncj d'ailleurs les petits anneaux qui la compofent
fentrant les uns dans les autres , ne permettent pas un libre

paflage à la lumière -, ce qui fait qu'elle n'eft plus vilible.

On voit de çros œufs attachez au derrière de cet animal ^
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par le moyen de quelques hlets prefque imperceptibles : il y
a de ces te nielle s qui n en portent qu'un , il y en a qui en
portent deux , &: quelques-unes jufqu'à iix , ce qui cft aflez

rare ; &c lorfqu'on y en voit tant , ils l'ont plus petits que quand
il y en a moins.

La queue de ce poiflbn frotte ces œufs à l'entrée & à la

fortie de fon corps , tournant de côté &c d'autre avec beau-

coup de fouplelfe : ces ccuh parolifcnt tres-rcguliers , &: bien

brillans pendant qu ils font pleins j mais des qu ils font vui'

des , on les voit tout plats &: lans rides , fous une torme ova-

le , plus tranfparcns qu'ils ne l'étoient étant pleins ; &: quoy»-

que vuides , les mères les portent prefque toujours attachez

en croupe , &c en nageant , comme elles les portoient aupa-

jravant : j'en ay vu un feul feparé du corps de ce poiffon , flo-

tant dans la petite goutte d'eau mile en expérience fur le

porte-objet du Microfcope : cet œuf paroiifoit iuiinobile de
même que tout ce qui étoit au-dedans. J'ay auffi vu deux dç
ces œufs dans le corps d'un de ces poillbns , qui paroilToient

comme on les voit au-defl'ous des lettres G G , Fig. <?.

Ces poillbns font tres-rcjoiiilïans à voir
, particulièrement

quand ils font des culbutes , parce qu'ils les exécutent avec
beaucoup d'adreife. Il s'en voit quelques-uns qui tournenç

circulairement , tantôt d'un côté &: tantôt d'un autre , à l'en-

tour du point F , qui ell le centre de pefanteur de l'animal.

Dés que la liqueur eft mife fur le porte-objet du Microf-

(Cope , on les voit nager très - librement en avant , quelques-

uns s'arrêtent enfuite , de c'eft dans ce moment qu'ils donnent

le tems de bien obfcrver toutes les circpnftances dont noua
parlons.

Ils le frottent quelquefois l'un contre fautre j ils fe détour-

nent fans fe choquer , & on les voit éviter tout ce qui s'op-

pofe à leur chemin d une manière 11 adroite , que bien qu'on

ne voye pas leurs yeux , on ne peut pas douter qu'ils n'en

foient munis , &: de très-bons.

De teins en tems ils appuyent le bout de leur queue fur le

porte-objet du Microfcope , & dés ce moment - là on voit

qu'ils avancent tout le .corps au-delà de ce point -, qu ils l'en

approchent enfuite & l'en éloignent
3
puis ils reprcmient jeur
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allure ordinaire en nageant , fans qu'on paiiTe remarquer au-

cune patte ni aucune nageoire autour de leur corps.

Le 11. Juillet j'apperçus , dans une goutte de l'infulion

dont je viens de parler , une chenille aquatique ; & j'ay re-

marque que les Grenades aquatiques dont je finis icy l'hif-

toire , foutiemient mieux les grandes chaleurs qu'aucun des

plus gros poiiîbns que j'ayc cy-devant oblervé dans les infu-

iions précédentes , puiique pour l'ordinaire les gros meurent

dans ce tems-là plutôt que les petits , ce qui n'eft point en-

core arrive à ceux de cette inhifion , où je viens d'en voir

jufqu'à quatre dans une très-petite goutte ,
quoyque la cha-

leur foit tort grande ce jour zS. Juillet.

CHAPITRE XXXI.

De U paille d orge , de celle du fégle , de celle d avoine , O.

du bled de Turcjuie i chacune de ces chofes mife ffarémenù

en injujïon dans de ie,tu commune.

TE n'ay pas rapporté dans le Chapitre précèdent tout ce

que j'ay vu dans les différentes infulions que j'ay faites de
la paille de bled ; je me fuis contenté de dire ce que j'y ay

découvert de plus remarquable , m'étant rçfervé d'avertir

dans celuy-cy , que l'air contient dans une faifon ce qu'il ne

contient pas dans une autre ; & que les animaux qui régnent

dans un même lieu durant une année entière , font louvent

ditferens de ceux qui s'v voyent dans un autre. Ce font ces

varietezqui occupent agréablement les pcrfomies qui fe don-

jicnt la peine de continuer leurs obfervations , & même d'en

faire en differens lieux , conllderablement éloignez l'un de
l'autre. Par ces diverles expériences on s'éclaircira de plu-

sieurs faits , & l'on ne fera pas furpris (i Ton ne découvre pas

;:oujours les mêmes chofes dont je parle , ni pourquoy on en
flécouvrira d'autres dans une femblable inhilion dont je n'ay

tien diti parce que les nouveaux infectes qu'on y aura apper-

*;l)s me feront échapcz, ou oeut-êtrc à caufe que durant 1^

kii]
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iail'oa que j'avois piife pour taire cette expérience , il ne s y
en trouva point de la même efpecc.

J'ay remarqué ,
par exemple , dans toute l'année 1714 , &:

dans une partie de 1715 , un grand nombre de grolles arai-

gnées &C de chenilles aquatiques , dans Icpt ou huit infullons

dirterentes ; ce qui ne m'ctoit pas encore arrivé.

Les diflcreates intliilons à h'oid de paille d'orge , d'avoi-

fie , de fégle , ^ d'eau commune , faites féparément dans

des vaiiîeaux bien nets , nous ont fournies de très -beaux
poidbns -, de même que deux autres inflifîons de bled de Tur-.

quie faites en divers tems.

CHAPITRE XXXII.

De l kerce de boxs de chêne qui porte le <iliinà 5 miÇe en wfù^

Jïon dans de l'eau commune.

E'
Nviron le quinze Décembre de Tannée 1714 , je mis iii-^

hifer à froid de l'écorce de bois de chêne dans de l'eaii

commune , dont je remplis un grand verre à boire , &: du-

rant l'elpace de plus d'un an j'y apperçùs fucceiîivemcnt tous

Planchez 0. les poiilons reprefentez dans cette Planche , à chacun def-

qucls j'ay donné un nom particulier \ de forte que j'ay jugé

à propos de nommer le premier , la Tortue , ou le poillon à

la queue umbilicale : cet infede s'allonge ô£ fe raccourcit

tres-tôcilement , il prend de tems en tems une figure ronde
qu'il ne conferve qu'un moment : on luy voit quelquetois ou-

vrir la bouche d'une grandeur furprenante , par rapport à la

grofleur de fon corps j &: fes lèvres
,
qui forment à peu prés

la circonterencc d'un cercle , iont garnies de petits poils ,

dont le jeu fait plailir à voir , à caufe que ce mouvement par-

ticulier oblige une partie des petits corps , qui fe trouvent

eorrefpondre vis-à-vis de luy , d'aller fe précipiter dans fort

eftomac , où vray-femblablement la partie qui doit fervir à
le nourrir , demeure ; tandis que le reftc eft vu s'en éloigner

Avec vîtcffe. Son allure eft des plus fmguliere que l'on pui(ïê
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voir ; vous en jugerez vous-mcme par ce que j'en vais dire :

fa queue que l'on voie attachée à Ion corps , à peu prés coni-

sne le cordon l'cll au nombril d'un enfant qui vient de naî-

tre , luy fert comme d'un gouvernail pour luy procurer prcf-

que tous les mouvemens qu'on luy voit taire. Cette queue

eft fort grofle vers fa racine , de bien aiguë par fon autre ex-

trémité , où elle fe divife en deux parties encore plus aiguës,

qui fe joignent li exaftemcnt, qu'il femble après cela ne taire

plus qu'un tout fans aucune iéparation.

Il arrive quelquefois que ce poiifon attache les bouts écar-

tez de cette queue fur le porte-objet du Microfcope j & fur

ce lieu-là il tourne tout fon corps , en prefentant aux yeux du
Spedateur tantôt fon dos qui eft convexe , comme le delfus

de fccaille d'une tortue , &: tantôt fon ventre qui paroît con-

cave , comme le dcll'ous de la même écaille.

Et il faut remarquer que l'extrémité d'en-bas de ce poif-

fon eft fi tranfparente
,
que fa qucuë eft également vûë , com*

me fortant de fi partie convexe ou de la concave.

La féconde hgure eft un autre poiffon à la queue umbilica-

le , qui ne diffère du premier qu'en ce qu'il a la bouche fer-

mée , & que fa queue paroît n'avoir aucune féparation.

Et la troilîéme reprefente encore un autre poiifon de la^

même cfpece que le précèdent , quoyque fous une forme un
peu différente. Ce poiffon paroît ainfi à caufe qu'il retire en
arrière la partie fuperieure de fa tête qui eft double , &c donc

les deux avances , en forme de cornes , étoicnt entièrement

couvertes.

Le quatrième poiffon fera nommé le rat d'eau , à caufe de
quelque relfcmblance qu'il a avec cet animal : fa tête paroît

fort bien marquée , & l'es lèvres garnies de longs poils , dont
le mouvement produit le même effet que plufieurs autres ,

dont on a parlé plus haut.

Le cinquième poiflon fera nommé la patte d'ècrevifl'e , à

«aufe des deux becs recourbez qu'on luy voit , dont le mou-
vement eft très -lent , de même que l'eft ccluy de tout Ton

corps, qui fait très -peu de chemin en bien du temps ; ce

qui facilite 4e moyen de fobfcrvcr exaélément , Se de re-

marquer dans prefque toute la longueur de fon corps un afTçz
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bon nombre de petits globules dorez Se brillans.

Le fixiéme poilibn ayant à peu prés la figure d'une maffuc,

fera ainfi nommé : fa tctc eft fort grotle par rapport au refte

de fon corps qui fe termine en pointe : le dedans de foi»

corps cil feiné de petits grains tranfparens &c opaques , qui fe

font voir diverfement félon la manière dont ils renvoyent la

lu'iiiere qu'ils ont reçue.

Je nommeray ccluy qui eft marque 7 , la fcve de vers à

foye
; parce que le corps de ce poilibn eft compofé de plu-

lîeurs anneaux , & de pluiieurs fibres longitudinales ,
qui fer-

vent à le faire allonger & à le raccourcir avec beaucoup de
Eicilité. La figure de fa tête paroît peu différente de celle de
fa queue , & on ne la dillingue guère que par fon nager.

Le huitième poiilbn fera nommé Sphéroïde , à caufe qu'il

refîemble extérieurement à un œuf, dont les bouts font égaux

&C bien arrondis.

Sa tête eft vue en haut , & un peu au-de flous on y voit un
petit corps qui fe meut très - régulièrement , ce qui me fait

penfer que ce pourroit bien être le cœur de ce poiftbn ; èc

plus bas on apperçoit plufieurs petits corps ronds &c de di-

verfes grofleurs
, qui font peut-être des œufs, que l'on voit

agitez par les divers mouvemens du poilTon, qui s'allonge &C

fe raccourcit
, qui fe plie & déplie diverfement en nageant.

Lorfqu'on donne quelque attention à conllderer le grand
nombre d'anifs que l'on voit dans le corps de ces poilfons ,

Ton n'eft pas furpris d'un autre nombre prodigieux de ces

animaux, qui fe voit dans la moindre goutte que fon puifle

prendre de cette infuiion , & fon celle par-là d'admirer cet-

te m.ultitude étonnante qui paroît & qui difparoît en peu de
tems -, puilque l'on celfe d'en voir de cette nature au bout
d'environ huit jours , & qu'en leur place il s'en prefente de
nouveaux aux yeux des fpedateurs attentifs ,

qui n'en font

pas moins touchez qu'ils l'ont été des précedens.
En voicy de pluiieurs fortes qu'on peut nommer anguilles

,'

qui diucrent entr'elles , & qui difterent encore de celles du
vinaigre j en forte que l'on pourra inférer delà que ce font

des poiiTons d'im même genre , &c de différentes efpcccs.

Celle qui fc voit reprcfcntée au-delfous du chirïre 9 ? ii-^'^

paru
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J>aru blanche 6: rranfparcnrc , quoyquc prcfque toute la Ion»

gucur de l'on corps tut parfeiuce d'un grand nombre de pe-
tits grains brillans.

Sa groileur ctoit bien conlidcrablc
, par rapport à fa lon-

gueur
,
qui paroifToit n'avoir au plus que deux pouces ; & la

grande vîtelVe de fon mouvement
, qui ne luy taifoit parcou-

rir que tres-peu d'efpacc en ndèz de tcuis , marque bien en
quoy celle-cy difFcrc des autres.

J'en ay vu deux d'une même efpece dans la ieconde infu-

fion que j'ay faite d'une femblable écorce
, qui appuyoient

de tenis en tcms l'extrémité de leurs queues fur le porte-ob-

jet du Microfcope , &: qui taifoient autour de ces points fixes

plulicurs mouvemens allez agréables à obferver. La longueur
apparente de chacune de ces anguilles étoit d'environ deux
pouces , &: la grolTeur à peu prés comme celle du tuyau d'u".

ne plume de corbeau.

Au-dellbus du chiffre lo. il s'en voit une autre , dont la

longueur apparente étoit d'environ cent lignes , Se (a groileur

dans l'endroit le plus épais de tout fon corps ,pouvoit être de
quatre lignes de diamètre.

Sa bouche , qu'elle ouvroit de tems en tems , paroiîîoic

ronde , & toute la longueur de fon corps étoit munie d'un
bon nombre de filets tres-menus qui ne fc faifoient pas voir

à tous momens ; &: au lieu de ces filets on dccouvroit dans
d'autres tcms une Hgne fpirale qui occupoit une étendue con-
iidcrable de la longueur de fon corps ; ce qui fulfit pour ex-
pliquer le niouvement de cette grolfe anguille , qui ctoit

allez lent pour donner le tems de l'obferver agréablement à

la lumière d'une chandelle , &: de voir une belle variété de
couleurs dans létenduë d'une partie de la longueur de fon
corps, & particulièrement un rouge très -vif tirant fur le

pourpre : mais lorfque cet animal venoit à fe raccourcir , en
rapprochant l'un de l'autre tous les contours fpiraux du filet

dont je viens de parler ; toute cette variété admirable de
couleurs s'effaçoit , &: dans ce moment le tout dcvenoit brun.

Au-delVous du nombre ii , on y voit une autre anguille

«une grande vivacité , qui plie , déplie &: replie tout foii

corps en arc , fc débaudAnt d'un fens tout contraire au pre-

\
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micL- , pour reprendre fubitemeiic la courbure qu'elle avoié

auparavant , continuant ainfi ce manège fans changer que.

trcs-peu de place ,iVen occupant qu'autant qu'il luy en falloit

pour exécuter fes courbures.

Le nombre Ji. reprefente une grofl'e anguille morte de-

puis peu de tems \ je robfervay le 9. Mars 1715. à la lumière

d'une chandelle : fa longueur me parut d'environ lîx pouces.

Se fa plus grande épailleur ctoit d'environ trois lignes. Ce flic

comme par hazard que je découvris vers la queue une petite

anguille d'environ deux pouces apparens de longueur , qui

fe tremoutVoit beaucoup pour fortir du ventre de fa mère ;

mais n'en pouvant venir à bout, elle y mourut enfin. Cette

cbfervation femble fufhre , pour nous alVurer que les œufs de
ces anguilles font couvez au-dedans du corps des mères , &;

qu'il n'eft pas facile de parvenir à de femblables découver-

tes , à caule de la vîtefle du nager de ces poillons •, cepen-

dant voicy un moyen fur pour y arriver j car il n'y a pour

cela qu'à attendre que la petite goutte de vinaigre ioit pref-

que toute évaporée , afin que la lenteur du mouvement des

anguilles tacilite la découverte de ce qu'elles contiemient.

Ces obfervations étant faites à la lumière d'une chandelle

,

la dilliniftion de l'objet en fera plus belle qu'elle ne feroit à

celle du jourj parce que pouvant s'appuyer fur une table , le

Microfcope en fera tenu plus ferme j & d'ailleurs on reçoit

moins de taux rayons de lumière , que fi l'on obfervoit ces

mêmes chofes à celle du jour.

Par ce moyen nous eûmes le plaifir d'obferver dans la fui-

te deux anguilles , durant prés de deux heures
,
parcourant

une étendue intérieure du corps d'une même mère , où elles

alloient de la queue vers la tête , puis revenant de-là vers la

queue.

Le i;'^. poilfon ayant quelque reflemblance avec la navette

d'un Tilîerand , on luy pourra donner ce nom : fon nager

s'exécute ésalement , foit en avançant foit en reculant : lors

qu il s crt allongé on le juge avoir à peu prés deux pouces de
longueur , & environ quatre lignes de groUcur , piifcs vers

ie miheu de fon corps , où fcn voit d'autres petits corpuicui:

Jes qui femblent être des œufs.
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Les extrémitez de ce poiffon fe courbent difrercmmcnt , de

forte qu'elles lemblent luy fcrvir de gouvernail , &: en même
tcms de nageoires.

Le i4'".poiiron peut être nommé le bec de Ccubin, par rap-

port à la courbure de fa tête
,
qui fe termine en pointe : l'au-

tre extrémité de fon corps cft grollc & arrondie en forme
d'une larme : on voit de longs poils fous la gorge de ce poiifon

qui luy fervent de nageoires , en forte qu'en les remuant la ré-

filtance du liquide où il nage le fait tourner du côté de fon dos.

Le 15'" poillbn fera nommé la petite Araignée aquatique:

la figure de ce poillbn eft fcmblable à mi fphéroïde , fur le-r

quel on remarque plufîeurs lignes brunes & parallèles entr'-

elles
, qui s'étendent du fens du plus grand diamètre de ce

poillbn \ &: entre ces lignes parallèles on y voit plufîeurs cor-

pufculcs plus bruns que le refte de fon corps.

J'ay aulli remarqué que les pattes du devant de fa tête

étoient plus longues que celles qui font au bout oppofé , &
que celles du milieu de l'une ôc l'autre extrémité de tout fon

corps font plus longues que celles qui font à côté.

. Le 16- relie rnblant à une larme , fera nommé de ce nom :

fon corps ell unitorme & tranfparent , de manière qu'on n'y

remarque aucune inégalité fenlible : fon col ell long & un
peu courbé , &c fa tête qui va diminuant de grofleur , fe ter-

mine par une petite rondeur.

Le 17'* poilïon fera nommé Limas : fa tête cfl: ronde, &fa
queue aiguë : le refte de fon corps eft allez gros par rapport à
fa longueur , qui devient plus courte dans fon allure qui pa-

roît allez régulière.

Le 18* poillbn a été nommé Chenille aquatique : il s'en

trouve dediverfes efpeces dans plufîeurs inf'ufions de plantes

toutes différentes ; & j'ay remarqué en quelques-unes que les

poils que nous avons dit ailleurs être comme plantez aux deux
lèvres de cette chenille , femblent tourner dans de certains

momens , comme une molette d'éperon tourneroit en luy

donnant un coup de doigt -, & c'cft ce mouvement qui détcr-

niine une partie des corps qui font d'une certaine grolfcur à

fe précipiter dans fa bou cite , d'où ils font enfuitc chalfezen

partie
, avec autant de vîtcUc qu'ils en avoicnt eu pour y ar-

river. 1 ij
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J'ay de plus ohfcrvc deux petits corps cilindriques , long^

d'environ une ligne chacun , & d'un peu nioins de grofleur,

placez l'un à droit &: l'autre à gauche du corps de cette che-

nille , &: immédiatement à côte de fon cœur : ces corps fer-

vent d'appuy à la partie antérieure de l'animal
,
pour luy don-

ner la facilité d avancer dans le tems qu'il rampe iur le porte-

objet du îvlicrofcope.

On a bien de la peine à découvrir ces fortes de petite»

pattes , à caufe qu'elles font très - courtes , de quelles font

prefque toujours tous le corps de cette chenille , ne les en
écartant que très-rarement.

Le 19"" poill'on fera nommé la grofl'e Araignée aquatique :

fa figure approche de celle d'un ovale ^ de la bouche un peu

enfoncée fcmble quelquefois tendue jufque vers le milieu de
(on corps. Ses lèvres font garnies de petits poils en mouve-
ment , dont la vîtelîe femble fe communiquer intérieurement

à un petit corps qui eft peut-être le cœur , & les poulmons de
ce poillbn qui l'environnent.

Le derrière eft aulTi garni de poils
, qui femblent former

une efpece de queue ; & l'on voit immédiatement au-deirus

de l'anus , un amas brun de matière que je crois être les ex-

cremens de ce poifTon , qui fe nourrit d'autres plus petits

poifTons , que nous avons appeliez Cornemufes , &: qui pa-

roillent fe mouvoir dans leurs corps durant quelque tems.

Le refte du corps de ces araignées eft d'ordinaire rempli

de plufieurs petits corpufcules alfez irréguhers ,
qui peuvent

palier pour des œufs.

On découvre aufli de ces efpcces de poilTons dans les in-

fulîons que l'on préparc avec de la paille de froment , de
celle d'orge mêlée de quelques épis j dans celle que l'on fait

avec du bled de Turquie j dans la canne d Inde ; dans celle

du bois & de l'écorce d'acacias , dans celle du poivre en

grains , &rc. Toutes ces araignées
,
qui différent les unes des

autres en quelque chofe , ont du poil tout autour de leurs

corps , couché un peu oMiqucment de la tête vers la queue
j

ce qu'on peut facilement obferver avec une lentille de Mi-
erofcope d une ligne ou cnviroîi de foyer.

Le 2.0^ poiflbn fçr^ nommé > le PpifTon à h grande gueiiS
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le j
parce que fa bouche occupe environ la moitié de toute

la longueur de Ion corps : fa 'lèvre fupericurc furpaile de
beaucoup en longueur celle de finterieure •, l'une &: l'autre

font garnies de petits poils , & tout le dedans de fon corps

ell rempli de petits corpulcules d'inégale tranfparence : en-

fin le derrière de ce poilîon ell termine par une queue allez

Singulière , ôc dont le mouvement eft peu feniible.

Le 21'' poiilbn fera nommé TAntonnoir , parce que fa fî-

qure la plus conllante luy rellemble : on le voit paroître icy

ious trois formes difterentes ; dans celle du milieu on apper-

çoit fa bouche ouverte &: ronde j fes lèvres font intérieure-

ment garnies ce petits poils qui fe mouvent tres-vîte : fon

corps eft femc au-dedans de plulîeurs petits corps tres-irré-

guliers : fa queue , qui eft fort longue , traîne fouvent après

elle vme petite pellicule attachée à fon extrémité : on en voit

un fécond à gauche qui a la bouche fermée ; & un troilîémc

du côté droit dont le corps eft plus rond : fa queue forme
dans de certains tems une efpcce de tire-boure

, qui ne de-

meure pas long-tems dans cet état j car la tête de ce poifl'on

s'éloignant de fon extrémité , les fpires qui paroilfent au mi-
lieu fe redreilent.

Le zi^ poifTon , qui a la tête faite en trèfle , & la queue
fourchue , fera nommé le Poiilon à la tête trcflée , &: au der-

rière fourchu : fa bouche eft très - petite & bien ronde : la

moitié de fon corps ,
qui eft du côté de la tête , femble don-

ner le mouvement à tout le refte qui paroît immobile : cette

partie qui eft du côté de la tête eft plus tranfparente que
l'autre , & on l'a vu fe plier très-facilement en tous fens.

Le if poilTon reprefenté en A B , fera nommé Chauflbn ,""

parce qu'il en a la figure , & que la courbure A C
,
peut paf-

fcr pour l'entrée du chauffon : le dedans du corps de ce poif-

ion eft muni de plulicurs corpufcules très - tranfparens , que
l'on croit être des œufs.

Dans le tems que je me propofois de fupprimer totale-

ment cette infulîon , je m'avifay d'en mettre une très- pe-

tite goutte fur le porte -objet de mon Microfcope , croyant

que ce feroit la dernière fois que j'examinerois cette liqueur
j

jil^is en l'y regardant je fus tout étonné d'y voir un prodige Planeheiî.

! iij
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des plus fîngulier que j'aye oblisrvé dans toutes les infvifions

précédentes.

C'étoit une efpecc particulière de chenille aquatique , &
des plus rares, ncn ayant pu voir que fept ou huit en divcr-

les repriles , durant trois jours feulement ; ce qui a funi pour

en taire des deilc-ins qui occupent une Planche entière , dans

laquelle Monileur de Vigneux Ta rcprefentce en huit formes,

diitcrentcs en quelque chofe l'une de l'autre , ainli que nous

l'avons vue.

.
AB , ell l'une des reprcfentarions de cette efpece de che-

nille aquatique , où l'on voit que ion corps ell compolé de
piuiicurs anneaux en forme de bourlets , qui rentrent les

Planche II. uns dans les autres, en s'approchant du milieu marque C.

Ce qu'il y a de plus llngulier dans ce nouveau poillon , eft

qu'on voit fortir de fa bouche une efpece de trompe , com-
pofce de plulieurs pièces engaînées l'une dans l'autre , qui fe

dccouvent en A , D , H , N , R , Y , et &.

L'extrémité de cette trompe fe voit percée en D, en H,
en N , en Y , et en 6c , où elle eft toute ronde : elle eft refen-

due en deux parties en R , & en trois en A , où elles forment

deux ou trois petites éminences : en L L , on npperçoit deux
lèvres garnies de poils très -mobiles j & en TT , on n'y voie

aucun poil apparent.

Pendant que nous obfervions toutes ces chofes , nous ap-

perçûmes tout d'un coup fortir du milieu de la poitrine de
cet animal une efpece de corne , reprefentée en F & en P y

dont la longueur nous parut compofée de trois efpeces de
falanges d'inés^ales grolîeur

,
qui rentroient l'une dans l'au-

tre , comme font les tuyaux d'une lunette d'approche que
l'on veut raccourcir ; & cette corne mouvante décrivoit par

l'une de fes extrémitez F, P, un arc de cercle , en paflfant

tantôt de droit à gauche , & tantôt de gauche à droit ; après

quoy elle difparoilfoit entièrement.

Nous vîmes au derrière de ce poifTon deux pointes tres-

aigues , comme on les a marquées en B , en E , en O , en

S , en Z , & en t. Et lorfque cet animal donne à fa queue

une certaine fituation particulière , il en découvre julqu'à

trois , ainli qu'on les peut voir reprefentées en I.
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Entre RS , on apperçoit cette chenille de toute fa lon-

gueur j & en V , Y et &: , elle y eft vûë plus ou moins rac-

courcie.

CHAPITRE XXXIII.

Suite des Ohfervations faites jhr U même écorce de hoù dâ

chêne , qui étoit 'xjenu flottant fur L eau depuis

Montargù jufqu à Taris.

EN fupprimant Tinfudon précédente , ic confervay une PUnehci^i»

partie de Tecorce
, que je fis bien lécher au teu -, 6c

l'ayant remile en infulion dans un vailîeau de tayence hier*

net , avec de Feau de la Seine
, j'apperçûs en divcrfes fois

,

& durant l'eipace d'environ deux mois , les nouveaux poif-

fons marquez r , i & 5.

J'ay nommé Gland cornu , le premier de ces poiflbns , à

caufe que fa figure approche allez de celle de ce fruit : la

tête que Ton voit en haut eft ornée de deux eipeces de cor-

nes, longues , roides , blanches &: cranlparentes , aufli-bien

que le refte de fon corps , dans lequel on n'apperçoit aucua
vilcere , ni aucune tache , le tout étant parfaitement égal ,

& l'animal dans un mouvement tres-lcnt.

Le fécond , que je nommeray le Piroiictteur concave &
convexe , a fon mouvement circulaire : toute fa partie con-

vexe eft garnie d une feule rangée de poils
,
plus longs vers

la queue qu'ils ne font ailleurs : le mouvement de ces poils

eft li rapide & li particulier ,
qu'il tait tourner circulairement

ce poilibn , avec tant de vîtclfe , que les autres n'en fçau-

roient approcher durant fon pirouettement
,
qui dure allez

long-tems.

Enfin le troifiéme poiftbn fera nommé Volute > à caufc

qu'il eft tourné fpiralement , de même que le relfort qui eft

renfermé dans le barillet d'une montre de poche : tout fon

rorpseft attaché à une membrane très-fine , blanche ^'tranf-

parente > fc term.inant en pointe du côté 6.0 la tête , U fff
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mouvant circukirement avec aflez de lenteur , dont lâ

raifon eft allez évidente pour n'avoir pas befoin d'être ex-
pliquée.

CHAPITRE XXXIV.

Des nouveaux poijjons trouve?^ dans une infu/ion d'écorce

de boù de chêne neuf.

ENviron le ly. Décembre de Tannée 171^, je mis infu-»'

fer à troid , dans de Teau de rivière , pluiieurs petits

morceaux d'une écorce très - épaille d'une groile bûche de
bois de chêne neuf, environ deux heures après j'y apperçûs

de petits poiflbns
, que j'ay nommez Cornemufes argentées :

&: le 15. Janvier 1717. je conimençay à voir dans une tres-

petit'e goutte de cette eau cinq ou lîx nouveaux poillons

d un même genre
,
qui me parurent allez conlîdcrables pour

mériter une place dans cette Hiftoire , tant à caufe de leur

couleur, de leur grolleur , figures &: mouvemcns difFerens y

qu'à caufe qu'ils lont les fculs de cette nature , que j'aye ap-,

perçus durant tout le cours de mes oblcrvations.

Pour écrire l'hiftoire anatomique de ce pollTon
, j'ay fait

ce que j'ay pu pour trouver un nom qui luy convint -, mais
ni moy ni ceux à qui je l'ay fait voir , n'ont pu y réitlîîr j la

raifon en eft , que cet infede ne confcrve pas durant une
minute la même figure fous laquelle il paroill'oit un peu au-

paravant ; de forte qu'en très - peu de tems on le voit lous

toutes les diverfes formes reprefentécs en cette Planche :

cependant le defir d'être , pour ainfi dire , le parrein d'un

petit animal aulîi rare que l'eft celuy-cy , & aulTi curieux à
voir pendant fon nager, a fait que pluiieurs perfonncs fe font

eftorcées de le nommer ^ mais parce que les uns l'ont apper-

çûs d'une forme particulière, les autres d'une autre , cela luy

a tait donner le nom de Chenille ; celuy de Chaude ou de
ChaulTette , de Guerre , ou d'Elcgaiic : de Nalfe ; de poilTon

À deux têtes ; de Cornet à bouquin ) £c enfin de Rognon.

Ceux
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Ceux qui l'ont vu Ibus la Forme reprefentée en A , l'ont

appelle Chenille dorée , à c.xufe de la reiremblancc qu'il

peut avoir avec cet animal , & de fa couleur d'ambre p.une<

On voit dans fon corps des fibres longimdinalcs qui s'éten-

dent d'un bout à l'autre , entre lefqucUcs on appcrçoit de
petits corpuicules aflcz irréguliers , Se d inégale grollcur

, qui

font peut-être les œufs de cette chenille aquatique.

On en voit une autre en B
, qui a été nommée Chauilctte

ou Guêtre , dans l'une des cxtremitez de laquelle j avois bien

de la peine à déterminer l'endroit où pouvoit être la tête ;

cependant comme ce poiiTon taifoit fouvent voir en C , une
grande ouverture qui changeoit à tout moment de forme

;

je crus devoir prendre cette partie-là pour la bouche de ce

poilfon , dont les lèvres étoient quelquefois li étendues Se li

mobiles
, qu'elles pouvoient luv iervir comme d'un s;ouver-

nailpour le conduire en partie dans fa progreilion
j je dis en

partie , parce que comme il paroît avancer &: reculer égale-

ment bien , &: le tourner èc retourner en fe pliant de repliant

de toutes les manières imaginables ; cet iiifecle doit.avoir en
luy de quoy fatisfaire à tous ces divers mouvemens.
On remarque à fentour de fon corps de très-petits poils ,

des plus déliez qu'on puiife voir , & dont le mouvement m'a
p.uu peu fenlible , à caufe de leur grande delicatcife , qui ne
permcttoit pas d'en bien faire voir le jeu.

Un autre qui fe voit en D , alTez raccourci ,
gonfle

, plié

^ replie , a etc nommé Cornet-à- bouquin, à caule de la forme
particulière qu'il a pris pour un moment.

Celuy qui eif reprefente en E , s'eft fait voir fous la forme
d'une Nafl'e , qui eft un inftrument fait d'ozier , dont on le

fcrt pour prendre des poifl'ons.

F G H , eft un autre poilTon , dont la partie G H reiîemble

a une jambe mal faite : le milieu de fon corps paroît comme
s il croit ncûe d une ligature invifible.

Au-delTous de la lettre I , il y en a un autre qui parok d'u-

ne grandeur extraordinaire , par rapport aux prcct dens : on

y appcrçoit la forme d'un pied , dune jambe Se d'une cuillè

caflce : je fay noinmé Bouffon , à caufe qifil Icinble fe plaire

dans fes divers changcmcns , qui s exécutent avec tant dw
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vîtefle , qu'on a eu de la peine d'en fixer une feule attitude.

Celuy qui fe voit au-deffous de la lettre K
, peut être ap-

pelle la Maiîuc
;
parce que fa bouche qui ell en bas eft tota-

lement fermée , &: que fon corps eft allez étendu & gonflé

dans fon milieu pour recevoir ce nom. On voit fes œufs que

l'on y a reprefejitez par quelques petits globules un peu irré-

guliers.

Au-deflbus de l'endroit marqué L , il s'en voit un autre ,

tellement courbé , que reflTemblant à une faucifle pliéc en

deux , on luy a donné ce nom.
Au-delVous des lettres M , M , on y voit deux de ces poif-

fons morts fubitcment
, y paroillant fous une tormc qui ap-

proche allez de celle d'un Rognon , & qui ne font vus ainli

,

qu'à caufe qu'ils ont été failis dans cet état au moment de

l'evaporation totale de la liqueur où on les avoir vus fe traî'

ner un peu avant leur mort.

Dans linftant que ces fortes d'animaux ceffent de vivre ,

on les voit devenir blancs Se tranfparens , de jaune pâle qu'ils

étoicnt auparavant : la rai fon en eft évidente ,
puis qu'elle

eft la même que celle des liqueurs qui paroillent colorées ,

étant en gros volume , & qui ceifent de le paroître lorfqu'el-

les ic trouvent en petite quantité dans des vailleaux de verre

de peu d'épaifleur.

N , eft encore un poiffon de même genre , qui pour la

refl'emblance qu'il a avec une racine appellùe Carotte , fera

nommé de ce nom.
Il s'en voit un autre en O , que j'ay nommé l'Elégant , à,

caufe qu'il m'a paru nager avec tant de grâce , de fe tranf-

porter d'une manière il grave & li majeftueufe durant fes

divers changemens
,
que je n'ay pià luy retufcr ce nom.

P , Q^, R , S , T, V , et X , font encore des poilfons de

même nature , vus immédiatement après leur mort , fous

toutes les diverfes tormes exprimées au-dellbus de ces mê-

mes lettres,

Enfin fous la lettre Y , on y voit un poilTon d'un autre

genre , dont la forme approche allez d'une efpece de bou-

teille , pour luy donner ce nom , &: qui en nageant parmi les

précedens , cojiimc parmi un grand nombre d'autres , dont
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]é ne diray rien , faifoic rentrer pour un moment rcxtcémitê

de fon col en dedans.

Le froid s'étant augmenté confiderablement , peu de jours

après la nailîance de ces gros infeftcs , &: le vent du Nord
s'étant fait fcntir de plus en plus daiy l'endroit où je demeu-

re , le nombre de ces poilîons cft diminué peu à peu -, de

forte qu'au bout d'environ quiiize jours j'ay çeflc d en tirer

de cette infudon.

CHAPITRE XXXV.

Dijfertation Jttr U manière dont on apperfotl les objets qui

Jont 'Z'liS au travers des Microfcopes , O des

Limettes d'approche.

LEs fentimens des Philofophcs fe trouvant partagez fur

la manière dont nous appercevons les objets quand

nous les regardons au travers des Microfcopes & des Lunet-

tes d'approche -, j'ay crû qu'étant muni d'un nombre fuffifant

de ces machines
, je pourrois par diverfes expériences par-

venir à connoîrre allez exaèlement la matière en contefta-

tion , & donner par-là les moyens de décider en taveur des

uns ou des autres.

Pour nous conduire avec quelque ordre dans la recherche

que nous voulons faire , il eft , ce me fcmble , néccfîaire de

bien faire comprendre de quoy il s'agit : pour cet effet , je

diiay premièrement qu'en difcourant un jour avec M' *'*'''

fur la différente manière de voir les objets différemment po-

fcz dans les Microfcopes -, il rcmarquoit que dans ceux qui

font montez d'une feule lentille d'un court foyer , l'objet

étoit toujours placé entre la lumière & l'oeil-, &: que dans les

autres Microfcopes montez de deux ou de trois verres , l'ob-

jet y étoit ordinairement fitué un peu au-delà ,ouau-deffous

de la lumière qu'il recevoir pour être renvoyée à l'œil du
Spedatcur.

Ces obfcrvatioi^ étant fuppofées , nous convînmes encore

m ij
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que les objets op.iqucs croient vus par reliexion dans les IA\-

crolcopes à deux & a trois verres, en les y regardant de haut

en bas. Mais on ne peut pas accorder à Monlieur *** que

dans les Microicopes à liqueurs on y apperçoive les objets

tranfparens par les rayons de lumière qui pafient des pores

de ces corps fur la rétine, où faifant diverics imprcilions ils

donnent occalion à l'ame de les appercevoir.

Il tant avoiicr que cette manière d'expliquer l'apparence

des objets tranfparens ,
qui lont vus dans les Microicopes à

liqueurs , eft tres-limple ; cependant il n'elt pas dirficile d'en

démontrer la faulfetc , en prouvant que la lumière agit dans

ce dernier Microfcope de méinc que dans le premier ; c'eil-

à-dire , qu'elle y tait encore voir les objets par reflexion ;

mais d'ufie manière im peu plus compofée : &: que quand

nous recevons des rayons qui viennent à nos yeux fans s'être

réfléchis , après avoir traverfé les pores des corps tranlpa-

rens , &: des rayons refléchis tout enfemble , le corps d'où ils

étoient partis nous en paroiiloit à la vérité plus clair , mais

toujours avec moins de dilVmdion qu'il n'auroit paru , Il nous

n'eulîions point receu de rayons ,
qui n'auroient limplement

fait que travcrfer les pores des corps tranfparens. Et pouç

ne pas confondre les idées diflçrcntes que j'avois à l'occalioi^

des mots de clair & de diftinét, je les définis en cette forte,

afin d'éviter les conteft:ations qui pourroient naître , en les

employant cy-aprés dans mes preuves , fans avoir pris cette

précaution,

Je dis donc qu'un objet paroît feulement clair , lorfqu'il

envoyé beaucoup de lumière dans nos yeux. Qu'un objet pa-

roît dirtind , lorlquç tous fcs points extérieurs envoyent unç

quantité fuffifante de rayons , qui s'aflbmblent féparémenc

en autant de divers points de la rétine , qu'il y en a dans

l'objet.

Et qu'un objet paroît en même tems clair & diftind , lors

que chaque point de fa fuperficie refléchit dans Iccil le plus

de rayons de lumière qu'il eft: poflible ; & que les rayons qui

partent de tous ces points de l'objet , fc réùniflenc en autant

de divers points de la rctinc qui leur répondent.

Cela fuppofé , je pafl'ay aux preuves Se aux expericr^ces
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qui fuivent , en faifant prcmicrcmcnt comprendre que les

ravonsdc lumière qui ont fimplement traverfe les pores des

corps tranfparcns , ne font pas ceux qui nous tont appercc-

voir ces corps
j
puiique de tels rayons ne peuvent nous faire

fentir que ce qu'ils rencontrent en leur chemm , & que ne

rencontrant que la matière fubtile contenue dans ces porcs

,

laquelle ne nous eil nullement fenùblc , il s'cnluit qu'ils ne

nous fçauroient faire appercevoir aucune partie de ces corps.

1°. Quand par la fenêtre dVme chambre nous regardons

les objets de dehors au travers d'une glace de miroir qui fcrc

de vître, nous celfons de voir cette glace dés le moment que

nous nous appliquons à bien confîderer ces objets , & nous

les appercevons prefque aufîi beaux de aufh diftindement

qu'ils nous paroîtroient fi cette glace n'écoit pas pofée en-

tr'eux Se nous ; d'où il fuit que la glace , il elle eft bien net-

te , n'interrompt que très- toiblement les rayons de lumière

qui viennent des objets extérieurs
;
puiiqu'eile ne change

rien dans l'apparence de ces objets , h ce n'cil qu'elle les fait

paroître en des lieux où ils ne font pas , & quelque peu plus

bruns qu'ils ne paroîtroient , fans l'interpofition dç cette

vîcre.

3°. Si au lieu de porter notre attention au-delà de ce ver-

re , nous nous bornons uniquement à le coniiderer j il eft

certain qu'en l'oblervant avec application , nous pourrons

découvrir s'il a été bien adouci , s il eit bien poli , s'il n'y a

point de rayes, s'il ne s'y trouve ni bules dair , ni points
, ,

ni ondes , &c. en un mot, nous y remarquerons juiques aux

moindres particularitez fenfibles.

Il s'agit donc maintenant de fçavoir comment nous par-

venons à la connoillance de toutes ces chofes ; li c'eft par le

moyen des ravons de lumière qui nous viennent immédia--

cernent des objets de dehors ; ou i\ ce font d'autres rayons

de lumière que la glace a reçus du dedans de la chambre , &;

qu'elle nous renvoyé enfuite , pour nous faire diltingxier tou- 1

tes ces particularitez ; ou enfin li c'eft tout enfcmbfe de l'une 1

& de lautre manière que nous les obfervons. i

1°. Ce n'eft pas par la lumière immédiatement envoyée des

PPJets extérieurs que j'apperçois tout ce que je remarque ,

rn iij
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puifqu'en les regardant atccncivement , je cefie d'appercevoîr

la glace , & tout ce qu'elle contient.

1°. Ce ne font point non plus les rayons de lumière qut

venant du Ciel , vers lequel je porte ma vue
,
qui me la font

appercevoir avec fes dctauts de tranfparence , puifque je ne
vois que le Ciel par cette façon de regarder.

Il en faut donc premièrement conclure ,
que j'apperçois

cette glace par les feuls rayons de lumière qu elle a reçus du
dedans de la chambre , &c qu'elle refléchit enfuite dans mes
yeux , avec les modifications ncceflaires pour me faire fentir

tout ce que j'y diilinguc.

D ailleurs , h pendant que je vois ainfi la glace par des

rayons refléchis du dedans de la chambre , il arrive que j'en

reçoive encore d'autres qui viennent immédiatement du
Ciel ou de quelque autre objet , ces derniers rayons ne tonc

qu'interrompre l'aftion des rayons refléchis , & m'empêchent
d'obferver ce verre auiTi exattement que je le ferois. Ft je

fuis d'ailleurs perfuadé, que s'ilétoit polîible de tapilVer d'un

noir partait toute la chambre où ell: cette glace , on ne pour-

roit voir du dedans de cette chambre , que les objets qui

feroient au-delà , Se non la glace : car 11 vous arrêtez à l'ex-

trémité d'un tuyau d'environ trois pouces de longueur , ëC

d'un pouce de diamètre , dont le dedans foit'le plus noir

qu'il eft polîible , un morceau de glace bien tranfparente ,

pendant que votre œil fera appliqué à l'autre extrémité du
même niyau , regardant par un trou qui occupe le centre de
cette extrémité , &: qui foit plus petit que l'ouverture de la

prunelle ; en forte qu'aucun rayon , s'il efl: pofllble , ne puifle

ie refléchir de l'intérieur de ce tuyau -, vous ne diftinguerez

rien de ce verre , & votre viâë fe terminera entièrement à

l'objet extérieur où vous la dirigez.

Après ces obfervations , il ne fera pas difficile d'expliquer

comment nous voyons les objets par le moyen des Microf-

copes à un ou à plufieurs verres , ni de prouver que tous

les objets n'y font bien vus , que par la feule lumière ré-

fléchie.

1°. Oiiand au travers d'une feule lentille d'environ trois

lignes de foyer , montée dans le Microfcope , dont vpicy le
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dclTein , nous regardons de haut en bas de petits objets , rianche 7.

comme des grains de iable répandus fur un corps noir
,
qui

'^[J^'^ ï'ar"

fert de portes-objets ; il eft indubitable que nous les apper- «îe-

cevons par la lumière que leur furtace renvoyé à l'œil ; &
que s'il ctoit pollîble d'empêcher que les rayons qui pour-

roient les avoir pénétrez , ne vînllent fe mêler iur la rétine

avec les rayons refléchis dont je parle , nous en diftmguc-

rions incomparablement mieux- cette fuperficie tournée de

notre côté. Et comme ces objets regardez de cette même
manière avec un Microfcope à plufieurs verres , ne font

point apperçûs autrement, on en doit conclure , qu'ils font

toujours vus dans de pareilles expériences ,
par des rayons

réfléchis ; ainli que nous les verrions de nos yeux nuds , 5c

nullement par des rayons qui le rompent ailleurs
, que dans

les verres de ces lortes d'inllrumens.

Il refte maintenant à montrer que la même chofe arrive

quand nous regardons des objets au travers des Microfcopes

à liqueurs , tenus dans une direftion femblable à celle que
nous donnons à une Lunette d'approche

,
pour obferver ce

qui fe pafl'e dans le Ciel.

Pour cet eflet , il hxut fe fouvenir de ce que nous avons

dit touchant la glace de miroir appliquée à la fenêtre d'une

chambre ; fçavoir , que nous ne l'appercevons point par les

rayons qui nous viennent immédiatement des objets du de-

hors , en la traverfant Amplement ; mais par ceux qui , avant

pénétré les pores de ce verre , font retournez de la furfacc

intérieure de la chambre fur les endroits folides de la glace

,

pour entrer dans nos yeux après une féconde réflexion i ainlî

les objets ou les parties de ces objets ne font point apper-

çûés dans ce Microicope
,
par les rayons de lumière qui

viennent d'abord du dehors, palTant au travers des endroits

tout tranfparens de ces corps ; mais par ceux qui ayant paifez

par ces mêmes endroits , reviennent du fond du MicrolcO'

pe ; c'eft-à-dire , de la partie de la lentille
,
que l'ouvermre

du diaphragme lailîe découverte fur leur furface tournée de
notre coté , & s'en refléchiflent enfuite jufqu'au fond de
lœil, où ils peignent l'image de ces objets.

Tout cela fe peut encore confirmer par d'autres cxperiçri-
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ces ; en voicy une que le hazard me fit un jour naître , qui

nie femble trcs-propre pour montrer que nous voyons les ob-

jets dans le Microfcopc à liqueurs par la feule réflexion de la

lumière.

Un très -petit corps opaque s'étant heureufement trouvé

dans une goutte de liqueur placée au milieu du concave ou

porte-objet de verre , le fit voir d'une belle couleur argenti-

ne dans une aflez grande étendue de fa furface tournée de

mon côté ; & cette étendue ne pouvoit être vue que par des

rayons de lumière refléchis , pendant que les endroits qui

en croient un peu éloignez me parolflbicnt très -opaques
-,

parce que la rondeur de cet objet ne pcrmettoit pas que la

lumière réfléchie de ces mêmes endroits , vint vers mon
œil.

Le même hazard qui a fait trouver le corps opaque donc

je viens de parler
,
pofé au milieu du concave ou porte-ob-

jet j pourroit bien en faire trouver un autre dans le même
lieu, dont les parties feroient i'i defunicsiS: Il interrompues en
fa iurtace , que les rayons de lumière refléchis fur luy s'y ab-

forberoient encicrement ; d'où il s'enfuivroic que n'en reve-

nant pas dans l'a-il du Spcftatcur , ce petit objet paroîtroit

toujours opaque. Ou enfin ce corps opaque occupant trop

d'elpacc vis-à-vis de la lentille, Se empêchant par-là l'entrée,

des rayons de lumière , il ne pourroit être vu.

Mais fi l'on veut faire réiilfir cette expérience , il n'y a
qu'à prendre une lentille d'un foyer un peu long , comme
d'un pouce , de donner au diaphragme , dont on doit la cou-
vrir , une ouverture qui furpafl'e celle du diamètre du corps

que l'on veut obferver ^ alors fi ce corps opaque eft propre à
réfléchir la lumière qu'il aura reçue fur fa furface tournée
vers nous, il ne manquera pas d'êire vu.

On m'objeftera peut-être qu'en faifant rencontrer le corps

opaque vis-à-vis le milieu de la flâme d'une chandelle , on
l'y voit il noir

,
que l'on ne diftinguc rien du tout en fa fuper-

ficic 5 ce qui ne devroit pas arriver.

J'avoLië que fi le corps opaque eft trop petit ,
par rapport

à la grofl'eur delà flâmc de cette chandelle , il paroîrra noir,,

à caufc que la grande quantité de rayons de kuuiere , qui

viendra

1
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viendra dans l'œil, fera capable d'effacer l'impreffion des

foibles rayons qu'il reçoit de l'objet que l'on veut voir.

Pour preuve inconteftable de cette vérité , fi nous pre-

nons un objet plus gros pour faire cette expérience , notre

ceil recevant alors moins de rayons direéh de la flamme de

cette chandelle , ce peu de rayons ne nous empêchera pas

de voir ce corps ; & c'ell: une des principales raifons qui doit

nous obliger fouvent à diminuer l'ouverture des diaphragmes

que nous mettons fur les lentilles des microfcopes & ailleurs.

Une autre expérience qui prouve certainement que les ob-

jets , comme les anguilles du vinaigre , font vus par la feule

réflexion de la lumière
,
qui retourne du fond du microfcope

ilir eux-mêmes , c'eft que fl l'on applique au côté plat du
concave ou porte-objet , un diaphragme qui couvre même
une partie du concave où font ces anguilles , on ne cefle pas

pour cela de voir celles qui ne fe trouvent pas dans les rayons

de lumière qui traverfent le milieu du concave ; & même
celles qui permettent par leur tranfparence le paflage de la

lumière
,
qui fouff're réfraftion en traverfant le centre du

concave & les endroits voifms , ne paroifl^ent pas à beaucoup
près fi diflinftes que celles qui ne reçoivent la lumière que
par réflexion ; & l'on efl: même fouvent obligé de détourner

quelque peu le microfcope ,
pour ne pas recevoir dans ce

moment tant de rayons direèh qui nous empêchent de voir

l'objet le plus diftinftement qu'il efl: poflible
,
quoique ces

rayons le fafl"ent paroître avec plus d'éclat.

Et il faut remarquer qu'en vous fervant d'une lentille d'en-

viron trois lignes de foyer , vous rendrez l'expérience dont
je viens de parler

,
plus fenfible que fi vous vous ferviez d'u-

ne lentille d'un foyer plus petit; à caufe que celle-ci faifant

découvrir un moindre champ que l'autre , les objets un peu
écartés du trou par où paflé la lumière , n'en pourroient pas

être apperçûs.

3^. Lorfqu'on obferve exaftement les plus grofl!es bulles

d'air formées dans la goutte de vinaigre qui occupe la con-
cavité du porte-objet , & que pour cet effet on fe fert de la

flamme d'une bougie au lieu du jour, on apperçoit l'image

€n petit de cette flamme qui paroit fur la convexité de ia

Toms 1. Partie II, a
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bulle d'air tournée vers nos yeux ; ce qui marque infaillible-

ment que c'elt par réilexion que nous appercevons cette pe-

tite image , comme nous la verrions par le réflexion de def-

fus un miroir convexe de métal.

Tout au contraire on appercevra cette flamme plus grofTe

au-delà de cette bulle d'air qu'on ne l'a vue en-deçà
,
parce

que la concavité du vinaigre qui touche immédiatement le

derrière de la bulle d'air , a la propriété de faire paroître plus.

grofTe l'image de l'objet qui lui elt oppofé.

4*'., Si l'on met des grains de fable fur le verre concave du
microfcope ouvert par les côtés pour donner pafî'age à la

lumière , & qu'on regarde ces objets de haut en-bas avec ce

microfcope élevé à - plomb au - deffus d'un corps qui ren-

voyé à l'œil des rayons de lumière au-travers de ce concave ^

pendant que ces mêmes grains de fable en réfléchifTent

aufîî , on les verra avec moins de diflinftion qu'on ne feroit

û on les regardoit en mettant à la place de ce corps un mor-

ceau de drap noir afTez près du trou inférieur de ce même
inflrument ; d'où il fuit que la lumière rompue venant à l'œil

immédiatemicnt , après avoir Ibufïert quelques réfraftions

dans ce verre aoncave & dans ces grains de fable , trouble

l'affion des rayons réfléchis , en caufant une fenfation con-

fufe de ces objets ; de même que tout ce qui efl peint dans

un tableau bien éclairé , y efl vii avec moins de dilHnftion

& de beauté qu'il ne le léroit fi les objets qui l'environnent

ne lui envoyoient pas par réflexion une partie de la lumière:

q.u'ils reçoivent.

Enfin il c'étoit la lumière rompue
,
qui vient immédiate--

ment dans l'œil du Speftateur après avoir traverfé les objets-

trarrfparens
,
qui nous les fit voir diflinftement , il s'enfuivroit

c^e plus l'œil recevroit de rayons rompus
,
plus il décou-

vricoit de parties dilHnftes dans l'objet ; & c'ell précifément

tour le contraire de ce qui arrive
,
puifqu'à mefure que l'on

augmente l-ouverture objeéfive du microfcope
,
pour don-

ner pafîage à plus de rayons- de lumière qui entrent immé-
diatement dans l'œil après avoir été rompus

,
plus l'objet

paroît confus.

. On objefte que pour voir fi un verre de lunette efl bien:
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adouci , ou s'il eft bien poli , on le regarde en le plaçant en-

tre la lumière & l'œil , & qu'ainfi nous en jugeons mieux

qu'en le regardant de toute autre manière ; d'où l'on veut

conclurre que nous voyons les défauts d'adouciflement de ce

verre par la feule lumière rompue qui vient immédiatement

dans nos yeux , après l'avoir traverîë.

Cette conféquence me paroît tirée avec un peu trop de

précipitation , & fans avoir examiné les circenflances qui

accompagnent l'expérience dont il s'agit
,
puifque bien loin

de faire contre nous , elle va nous fervir d'un nouveau moyen
pour combattre l'opinion en faveur de laquelle on l'apporte

,

en faifant comprendre qu'il n'eft pas toujours vrai de dire

que pour voir 11 un verre de lunette efl allez adouci & alTez

poli , on le place entre la lumière & l'œil
,
puifque ceux qui

taillent ces verres n'ont pas befoin de les démartiquer pour

connoître s'ils ont l'adouciffement & le poliment requis ; ils

ne font pour cela que regarder ce verre en tournant le dos

à la lumière
,
pendant qu'ils la font recevoir au verre qui eft

attaché à la molette.

On reconnoît même encore affez bien fi un verre de lu-

nette a les perfeftions qu'il doit avoir du côté du travail ;,

lorfqu'il eft détaché de deftijs la molette , en le regardant

appliqué fur un morceau de drap noir , pendant qu'il reçoit,

la lumière prefqu'à-plomb , & qu'elle revient de même dans

nos yeux , ayant le dos tourné à la lumière du jour , afin de
n'en recevoir par réflexion que de la furface du verre qu'on

examine , en le remuant doucement pendant qu'on le tient

BinCi en expérience.

11 nous refte enfin à prouver qu'en mettant le verre entre

la lumière & l'œil
,
pour le regarder comme on le propofe ,

nous le voyons encore par réflexion j car pendant que nous

l'obfervons dans cette fituation , une partie des rayons de
lumière qui l'ont traverfé , lui eft renvoyée par les objets

qui font en-deçà , & d'où lui viennent en même temps d'au-

tres rayons ; enforte que ceux-ci & ceu?i-là retournent de ce

verre à nos yeux
,
par une féconde réflexion.

De plus , il faut remarquer que fi dans cette expérience*

nous tournons le verre que nous voulons obferver exade-
nij
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ment , vis-à-vis le bois d'une croifée de fenêtre , afin de rece-

voir moins de lumière, qui fe rompt en traverfant ce xene ,

nous le verrons certainement avec plus de diftinftion que

nous ne ferions fans cette précaution.

£nfin les objets que nous appercevons par le mo}'en des

lunettes d'approche, ne fe voyent auffi que par la lumière

qu'ils réfléchlflent à nos yeux ; & toutes les réfra^Hons que

les rayons fouffrent en traverfant les verres de ces inftru-

mens , ne fervent qu'a nous augmenter l'apparence de l'ob-

jet , à nous le faire paroître plus proche
,
plus gros & plus

diftinft , mais moins clair qu'il ne paroîtroit aux yeux nuds

,

& fans le fecours des lunettes.

Nous pouvons donc maintenant conclurre que tous les

objets apperçûs , foit par les microfcopes en général , foit

par les télefcopes , ne font vus bien dill:in6tement que par

les feuls rayons réfléchis.

S'il arrivoit , Monfieur ,
qu'après avoir examiné cette pe-

tite Diflertation vous ne fufTiez pas de mon fentiment
,
je

vous prie de me faire la grâce de mettre par écrit ce que

vous y aurez trouvé de déîeftueux , tant dans mes raifonne-

mens que dans les expériences dont je les ai accompagnés

,

afin que j'efiaye fi je pourrai parvenir à rendre plus claire &
plus inteUigible la matière en contellation.

Vous aurez aufli la bonté de nous faire comprendre , i <'.

comment , en fuivant votre hypothefe , nous voyons les

grains de fable pofés fijr le porte-objet du microfcope à li-

queur , femblable à celui qui efi: repréfenté en la figure , PI.

7. ci-après , Tome 2. lorfque nous les regardons de haut en-

bas.

z°. Comment nous appercevons les mêmes grains de fable

par ce même microfcope , en lui donnant une fituation ho-

rifontale.

3°. Pourquoi nous les voyons mieux dans l'une de ces fi-

tuations que dans l'autre.

4°. Et pourquoi encore ces mêmes grains de fable paroii^

fent plus bruns étant vus dans la direftion horifontale du
microfcope , que dans fà verticale.

5°. Pourquoi il faut moins donner d'ouverture aux dia-.
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phragmes des lentilles d'un court foyer
,
qu'à ceux des len-

tilles dont le foyer eft plus éloigné du verre.

6°. Pourquoi les plus petits animaux vifibles des liqueurs

,

& les plus petits atomes qu'on y découvre , font mieux

apperçûs lorfqu'ils font hors du rayon principal , que lorf-

qu'ils font dans ce même rayon , ou tout proche.

7°. Et pourquoi il y en a de fi petits
,
qu'il n'eft pas poflî-

ble de les appercevoir dans la lumière qui les traverfe direc-

tement en pafTant par l'axe de la vifion , ou auprès j & qu'ils

font vus dans l'ombre , ou hors le cône des rayons qui paC-

fent par toute l'ouverture objeftive du microfcope.

8°. Pourquoi nous n'appercevons pas le concave ou porte-

objet de verre
,
que l'on fuppofe être des plus parfaits , avec

autant de dirtin6Hon que nous appercevons les anguilles du

vinaigre, par exemple, qui font fur cette concavité
,
puifque

ce concave eft plus tranfparent que ces mêmes anguilles.

9°. Pourquoi certains corps opaques font -ils vus dans le

microfcope à liqueur , en les y regardant comme on regar-

de dans une lunette d'approche
,
quoiqu'il ne pafle aucun

rayon de lumière au-travers de ce corps.

Vous verrez , Monlieur
,

qu'il n'y a aucun phénomène
contenu dans les difficultés que j'ai l'honneur de vous pro-

pofer ici , qui n'ait été réfolu ci-devant , ou qui ne le puifTe

être facilement par l'hypothefe de la double réflexion des

rayons de lumière ; &: que de plus il n'eft pas néceffaire d'a-

voir recours aux réfraftions que la lumière fouffre en les tra-

verfant, fi ce n'eft après qu'ils font réfléchis ; & enfin que
ces réfraftions font très - nuifibles en un fens

,
puifque les

rayons ainfi rompus , & reçus dans l'œil immédiatement
après , nous empêchent de voir les corps avec la même net-

teté & la même diftinftion que nous les verrions fans cela.
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CHAPITRE XXXVI.
Nouvelles découvertes d'Animaux trouvés dans une infujlon

d'amadou.

LE petit infeéle repréfenté en la figure D & £" de la

Planche 13. eft tout couvert d'une nymphe ou peau
écailleufe ,

que j'ai Ibuvent oblervé naître dans de l'eau de
pluie *, comme aufli d'étang & de rivière. Je l'ai nommé
M.ale-(ieu

,
parce que M. de Malezieu , de l'Académie Royale

des Sciences , eft le premier qui l'ait vu. Quelques - uns

croyent qu'il tire fon origine de l'eau de pluie , dans laquelle,

fi elle eft expofée quelque temps à l'air , on ne manque pas

pendant tout l'été d'en trouver une grande quantité d'une

vivacité extrême.

Cet infefte eft tout-à-fait difTérent
,
quant à la fi^rme , de

tous ceux que j'ai viis , &: dont le mouvement eft très -fiir-

prenant : il a une fort groffe tête , à proportion de tout le

refte de fon corps : il a en plufieurs endroits du corps , des

houpes de poil placées comme on les voit dans cette figure :

il a deux cornes qui paroiflént femblables à celles d'un bœuf
tournées en-dedans , & , comme je crois , creufes, avec des

houpes de poil auffi aux bouts ; il les remuoit avec facilité

& en tous fens : peut-être que ce font fes narines. La bouche
eft large , & femble être faite comme celle d'un crabbe ou

famare , & par laquelle je les ai viis fouvent fe nourrir

eau , ou de quelque matière nutritive contenue en icelle.

J'appercevois fort diftinftement au -travers de fa mem-
brane ou peau tranfparente , l'animal étant vivant

,
plufieurs

mouvemens divers dans la tête , dans l'eftomac & dans le

ventre , defquels je pourrai peut-être traiter plus amplement
ailleurs

,
pour montrer la grande utilité des microfcopes pour

découvrir la manière d'opérer de la Nature dans les corps

des animai^x , lorfqu'elle agit dans toute fa force & libre-

* Par des obfervations podérieuies on a reconnu que ce petit infefte n'eft

autie chofe que le coulin dans fon état de ver, qui eft très-commun par-tout.
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fnent ; au lieu que quand nous travaillons pour découvrir

ce qu'elle a de plus caché , en la forçant par la difle6Hon de
quelqu'animal encore en vie : nous voyons à la vérité que la

Nature opère encore , mais elle eft troublée par la violence

qu'on lui tait.

La forme de ce poilTon paroît très-diflinfte par le defTeiti

qui ell: ici repréfenté , la partie poftérieure étant compofée

de huit articles diiîérens
,
qui font marqués des lettres a, b

,

c , d , e, f, g, h, figure E. Du milieu de chaque article , &
à chaque côté , fortoient trois ou quatre poils marqués i, i , z,

la queue féparée en deux parties de différentes façons , l'une

defquelles ell marquée 3 , armée de poils
,
qui paroît fer-

vir de queue & de nageoires
,
pour faciliter & régler les

mouvemens très-vifs de l'animal. L'autre partie 2 m'a paru

être comme le neuvième article du corps , armée pareille-

ment de poils ; au bas de laquelle partie , marqué // , il y a

une efpece de boyau marqué m, m , m, d'une couleur plus

obfcure
,
qui pafle par toute la longueur du corps de l'ani-

mal , dans lequel on remarquoit une efpece de matière noire

qui montoit &" defccndoit par des mouvemens périftaltiques

depuis la partie orbiculaire n , qui me paroiffoit être foh efto-

mac, jufqu'au bout w, & de-là remonroit encore en-haut;

lequel mouvement périflaltique j'ai pareillement obfervé

dans un pou , dans un moucheron , & dans plufieurs autres

mouches dont les corps étoient tranfparens.

La poitrine marquée o, o, o , o, étoit épaifle , courte &
tranfparente ; de façon que je voyois le cœur blanc

,
qui efl:

aufli la couleur du fang de cet animal , comme elle l'ert de la

plupart des infeéfes qui nagent dans l'eau. Ce cœur avoit fes

mouvemens de fiftole & de diaftole , comme l'ont un grand
nombre d'autres animaux. On y remarquoit encore plulîeurs

houpes de poils en forme de petites aigrettes mai quées p , />,

&c. il s'en voit de femblables fur fli tête
,
qui fe remarquent

aux endroits marqués j, £ , s.

Cette tête eft large & courte , munie de deux gros yeux
jioirs, marques 7", T, qui ne m'ont pas paru de différentes

couleurs, comme cela ell: arrivé dans la fuite; & de deux
petites cornes R,R, dont j'ai déjà parlé.
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Son mouvement & Ion repos font fort particuliers & fort

divertiffans à voir. Ils font très-différens de ceux que j'ai

obfervés dans beaucoup d'autres animaux ; car quand il ne
remue plus ion corps , la queue qui paroît la plus légère , &
même que l'eau dans laquelle il nage , le fait monter dans

l'inftant à la furface de l'eau dans laquelle il nage , où il fe

voit fufpendu la tête en-bas. Si par quelque vivacité il arrive

qu'il defcende plus bas que cette fuperflcie , il y remonte
bientôt après, jufqu'à ce qu'il ait la queue au-deflus de cette

furface.

La pofliure pendante de cet infefte me fait fou venir d'un

certain animal que j'ai vu ici à Londres, qu'on avoir apporté

de l'Amérique
,
qui fe tenoit auffi fufpendu par la queue la

tête en-bas ; & on difoit qu'il avoit coutume de dormir en

cette pofture , avec fes petits dans un faux- ventre ou ma-
trice que la Nature lui avoit formé pour la produftion , la

nutrition & préfervation de (es petits , dont on trouve la

defcription dans le Livre V. chap. 24. de l'Hirtoire naturelle

du Bréfil
,
par Pifo.

Le mouvement de cet infefte fe faifoit la queue en-devant,

traînant fon corps à reculons , par le mouvement çà & là de

cette houpe qui fort d'une partie de fa queue. Il avoit auffi

un autre mouvement qui avoit plus de rapport à celui de
quelques autres animaux , car il alloit la tête en-devant ; &
par le mouvement de fa bouche il avoit la facilité de des-

cendre doucement vers le fond du vaifleau où il étoit , fe

faifant un chemin en mangeant ,
pour ainfî dire , l'eau. Mais

ce qui étoit plus digne d'être obièrvé touchant cet infefte
,

étoit fon changement ou métamorphofe j car en ayant gardé

plpfieurs dans une phiole d'eau de pluie , dans laquelle ils

avoient été produits
,

j'ai trouvé , après les avoir gardés en-

viron quinze jours ou trois iëmaines
,
que plufîeurs s'envo-

loient en moucherons , laifTant leurs peaux derrière eux dans

l'eau , nageant au-defTus de la furface , dans le même endroit

où ils avoient coutume de faire leur réfidence quand ils vi-

voient encore dans l'eau. Ceci me les a fait obferver encore

avec plus de circonfpeftion
,
pour voir fi je ne pourrois pas

les trouver dans le moment de leur changement ; & peu de

temps
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teifips après j'en obfervai plufieiirs changés dans une former
extraordinaire , & tout-à-fait différente de ce qu'ils étoient'l

auparavant; leur corps & leur tête étant devenus beaucoup-

plus gros & plus prorbnds , fans être plus larges , &: leur .

ventre ou partie potlérieure plus menue, & entourée
,
pour

ainlidire , au tour de ce gros corps , à-peu-près de la manière

qu'on l'a reprélèntée dans les figures / ,H , L , de la Planche

13. La tête & les cornes nageoient alors en-haut , & toute

la mafTe de l'animal me paroifToit être devenue beaucoup,

plus légère ; car après lui avoir fait peur , il s'enfonçoit au-

deflbus de la furface vers le fond , en pouffant ou allongeant

promptement fa queue , de forte que le corps remontoit

avec plus de vîteffe qu'il ne faifoit lorfqu'il étoitdans fa pre-

mière forme.

J'obfervois de plus (on progrès de temps en temps , & je

trouvois que fon corps augmentoit toujours ; la Nature fe

préparant ainfi pour un élément plus léger , &: dont il alloit

devenir habitant : car en l'obfervant avec le microfcope
,
je.

voyois fes yeux tout-à-fait différens de ce qu'ils paroifîbient

auparavant , y remarquant plufieurs petites boffes ou émi-
nences rondes, femblables à-peu-près aux yeux d'une four-

mi. Enfin je voyois une partie de cet infefte nager au-deffus

de la furface de l'eau , & une autre au-deffous ; 6c quoiqu'en

lui faifant peur il fe plongeât entièrement , néantmoins il

remontoit tout auffi- tôt , fe remettant dans fa première fi-

tuation : & après avoir attendu encore quelque temps
, je

voyoisque la tête & le corps d'un moucheron commençoient
à paroître 8c à fe montrer tout-à-fait au-deffus de la furface

de l'eau , & petit - à -petit lès pattes font forties de fa .nym-
phe; premièrement les deux de devant

,
puis après les au-

tres , & enfin le corps tout entier hors de fa nymphe qu'il

laiffoit dans l'eau , demeurant fur fes pattes & fur la furface

de l'eau ; & petit -à -petit il commençoit à remuer , & en-

fuite on voyoit dans la phiole un moucheron parfait.

Si je fuis defcendu dans un grand dérail par rapport à la

tranfmutation de plufieurs de ces petits animaux que j'ai ob-,

fervés , c'eff parce que je n'ai encore trouvé peribnne qui

l'ait fait ; & parce que la choie ell fi furprenante & li dilié-

Tomc I. Part. IL O
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rente delaproduftion ordinaire des autres animaux, que je

l'ai jugée non- feulement devoir être agréable au Lecteur ,

mais même utile Se necefîaire pour perfeftionncr l'Hiftoire

naturelle des Animaux.
• Touchant la génération & la production de ces infeftes ,

il'peut arriver ou que les moucherons ayent laiffé tomber

leurs œufs immédiatement dans l'eau , ou peut-être d'abord

dans l'air ; &: que le vent & le mouvement continuel de cet

air les auroit fait voler çà & là , Se retenus dans l'air pen-

dant quelque temps , & à la fin la pluie les aura fait def-

ceadre.

CHAPITRE XXXV II.

[un. Poijfoji nommé Coquille on Cyclope
,
qui s'ejl vu

3 ,v' : f
•

; dans, la première injujlon d'amadou.

n''Ayant encore rien vu dans la Nature qui m'ait paru,

avoir quelque rapport de reflemblance avec les poif-

fons dont j'ai parlé dans le chapitre précédent
,
j'ai été porté

à les nommer Malejieux , du nom de celui qui les a peut-

être le premier apperçûs en France ; & je nommerai coquilles

ou cyclopù , les ieconds poiflbns , que je ne commençai à

voir qu'environ quinze jours après qu'on m'eut tait préfent

de la phiole où étoit l'infufion d'amadou *.

. Le nom de coquille ne leur convient pas mal
,
parce que

quand leurs queues environnent leurs têtes , ce qui leur eft

afléz ordinaire , ils en ont à-peu-près la figure , & même la

couleur. On peut auffi les nommer cyclopes
,
parce qu'ils pa-

roiffent n'avoir qu'un œil , tellement enfoncé dans leur tête

,

qui eft tranfparente en cet endroit -là
,
que cet œil peut en

apparence voir à droite & à gauche , comme s'ils en avoient

deux.
Planche 13. La groffeur naturelle de l'un de ces poiflbns regardé des

yeux rrud's , approclie aflez de celle d'un très -petit grain de-

* Cet animal eft encdrè le confin,rnais dans un état différent de celui où l'Au-

teur l'a examiné au chapitre précédent : ici il eft en nymphe.
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millet ; mais en l'obfervaut avec une loupe d'environ un
pouce de foyer , il nous a paru ainfi qu'il eiî repréfenté fous

les lettres F,G : &i: lorfque nous l'avons confidéré avec une
lentille d'environ cinq lignes de foyer , nous l'avons vu fuc-

ceffivement fous les dilïérentes formes & grandeurs appa-

rentes qu'il a été repréfenté au-deflbus des lettres i^, /, Z.

Sa tête , fon col & fa poitrine fe trouvent tellement ramaf-

fés
,
que ces trois chofes ne paroifTent compofer qu'une feule

mafle de matière , fur laquelle on ne voit qu'un œil affez gros

& noir , environné de quelques petits poils inégalement dif-

tribués fur les bords de fes paupières , qui paroifTent immo-
biles.

On remarque encore deux efpeces d'oreilles longues
,

rondes , & creufes comme de petits tuyaux courbés en arcs:

tout le relie de fon corps fe voit compofé de fixou fept pie-

ces en forme d'anneaux articulés
,
qui vont en diminuant de

grofleur , ornés de plulîeurs petites aigrettes formées de poils.

On voit encore fortir du dernier de ces anneaux deux efpe-

ces de plumes bien tranfparentes
,
qui fervent de nageoires

à ce poiffon
,
qui eft repréfenté de côté en H, vu par der-

rière ou des trois quarts en Z , 6; en forme de coquille au-

defTous de la lettre /.

Nous ne dirons rien des parties contenues fous la fuperfî-

cie de la nymphe écailleufe ou membraneufe de ce poiffon

,

parce qu'il nous a toujours paru tellement ramafîe
, que la

lumière ne les pouvant pénétrer , elle n'en pouvoit peindre

les images dans nos yeux.

Les Malezieux , dont j'ai parlé ci -devant , ayant quitté

leur peau , fe font admirer fous la forme de cet infefte
,
qui

ne diffère pas tant du prem'er
,
que ce fécond diffère du troi-

fîeme dont on va parler ; car en examinant de près ce cyclo-

pe , on le voit nager la tête en - haut
,
pour remonter du fond

de la carafïe vers la furface de l'eau , en pouffant fa queue

avec vîteffe vers le bas de l'eau
,
pour faire monter fa tête

en -haut.

En obfervant fon progrès de temps en temps , on s'apper-

cevoit que le volume de fon corps s'augmenroit de plus en

plus , la Nature le préparant ainfi pour lui faciliter les moyens
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d'aller vivre dans un élément beaucoup plus léger , & dont

il alloit devenir Hiabitant ; car en l'obfervant avec le mi-

crofcope à deux verres , on voyoit nager une partie de fbn

corps au-deffus de la furface de l'eau , & une autre au def

fous : & quoiqu'en luifaifant peur il s'enfonçât dans l'eau , on
l'appercevoit bientôt remonter avec beaucoup plusdevîtelfe

qu'il ne faifoit lorfqu'il étoit dans fa première forme.

Enfin en continuant de l'obferver , on tut tout étonné dé
voir la tête & le corps d'une petite mouche qui commença
à s'élever petit - à - petit au - deflus de la furface de l'eau , en
s'y dégageant de fa nymphe

;
pouffant fes pattes de devant

au-dehors de cette peau , enfuite celle de derrière , & enfin,

fon corps entier , fe difpofaiit petit-à-petit à prendre l'effor

& s'envoler en l'air.

On me demandera peut-être comment il efc poffible que
cette mouche qui a commencé à vivre dans l'eau , étant en-

veloppée de deux nymphes dont elle a fù fe débaraffer
,
peut

après cela continuer à vivre dans l'air.

Pour répondre à cette demande , il n'y a qu'à faire réfle-

xion qu'il y a des animaux qui n'ont befoin que de peu de

nourriture pour vivre , & d'autres aufquels il en faut beau-

coup ;
que ceux dont l'effomac digère facilement & en peu.

d'heures , ont befoin de beaucoup d'alimens pour les foûte-

nir , comme l'homme , le cheval , &c. tout au contraire ceux,

dont l'eilomac digère difficilement en employant beaucoup

de temps , comme les marmottes , les vipères , &:c. n'en ont

befoin que de peu.

Nous tirâmes un jour une vipère hors d'une groffe & large

bouteille , où ellerepofoit fur un lit de fable depuis environ"

fix mois , fans avoir ufé d'aucune nourriture apparente du-

rant tout ce temps- là : on la préfenta à la tête d'un chien

qu'on avoit lié fur une planche pour le difféquer , elle le

mordit à une oreille ; un moment après ce chien tomba dans

une il grande convulfion
,
qu'il en mourut en un inftant. On

l'ouvrit, & l'on trouva fon fang déjà figé dans les vaiffeaux

iànguins. Je fuis perdiadé qu'elle auroit encore vécu quel-

ques mois fans prendre d'autre nourriture.

V. il y a un grand nombre d'autres animaux qui vivent long-
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temps dans lair , lans leur donner que peu ou point de nour-

riture. Une araignée que j'avois enfermée dans un microlco-

pe à canon de verre
,
que j'ai nommé tombeau

, y a vécu

plus de quatre mois , fans y avoir pris d'autres alimens que

le fang de deux mouches ordinaires que je lui jettai en deux

différentes t'ois , & qu'elle piqua à la gorge après s'en être

faiiîe
,
pour en fuccer le fang feulement , car elle ne les man-

gea pas.

Enfin ayant appliqué plufieurs mites d'un ferin deCanarie

fur le porte-objet d'un microfcope à liqueur , & les y ayant

colées avec un peu d'eau gommée
,
pour les y faire tenir

,

je m'apperçus qu'au bout d'environ trois mois il s'y en trouva

encore quelques-unes en vie, quoique colées fur le dos.

Ces expériences , & un grand nombre d'autres que ie pour-

rois rapporter ici , s'il étoit néceffaire
,
prouvent qu'il y a

dans l'air, comme dans l'eau , des parties nutritives qui {er-

vent d'alimens à ces animaux ; ainfî les moucherons fortis

des nymphes qui enveloppoient les Malefîeux & les cyclo-

pes
,
pouvolent y vivre auffi.

Le dernier poiflbn que j'ai vu dans la phîole où étoient les

Malefîeux & les cyclopes , cft repréfenté fous la lettre m ;

fa figure nous a paru femblable à celle d'une poire de bon-
chrétien , couverte d'une infinité de petits poils : fa tête

étoit couronnée d'un bandeau , dont la largeur étoit termi-

née d'un côté par quelques petits ornemens , & l'on apper-

cevoit fortir de fon front plufieurs gros poils longs & tranf-

parens. Cet animal qui ell repréfenté via par le dos , n'eft

point tranfparent : on voit à gauche de longues pattes mu-
nies de poils qui lui fervent de nageoires.

CHAPITRE XXXVIII.
Seconde infujlon d'amadou.

LE 1 8 Aoiit de l'année 1 7 1 8 , je préparai une infufion de
grcflc amadou ; environ 24 heures après j'y apper-

çus quelques petits animaux , dont le contour ne me paroif-
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foit pas bien terminé : peu de jours après j'y vis des corne-

mules blanches & tranfparentes. Le i 2 Septembre il s'y

trouva un grand nombre de poiflbns
,
que j'ai nommés enfans

en maillots, qui moururent huit jours après leur naiflance ;

en la place defquels il ("uccéda beaucoup de chenilles aqua-

tiques : il y vint aufîi des cloportes & des fphéroïdes , lans

aucun mouvement fenfible.

Cette infufion
,
qui étoit encore en expérience le 28 No-

vembre de la même année 1 7 1 8 , ne fit rien voir de plus.

Cette expérience fait voir qu'une féconde infufion de mê-
me nature que la première , n'aide pas toujours à produire

les mêmes chofes : la railbn en paroîtra évidente à ceux qui

fe feront donnés la peine de lire le chapitre 1 8 de cette fé-

conde partie
,
qui eft z.\xfol. 44.

CHAPITRE XXXIX.
D'une nouvelle Poule kupée , vue dans une infujion de bois

de chêne flotté.

N O u s avons repréfenté un poiflbn avec des ailes, dans

dans la féconde Planche de la deuxième partie de ce

Livre
,
que nous avons nommé Poule hupée. En voici une

autre que je nomme du même nom
,
qui n'a point d'ailes j

Planche 13. on la voit repréfentée fous la lettre N, La première n'avoir

point de corps qui fût vilible j celle-ci en a un fort gros
,
qui

le termine en pointe affez longue , & fî mobile
,
qu'elle fert

de gouvernail à ce poilTon pour le diriger durant Ion nager,

qui m'a paru alTez élégant.

CHAPITRE XL.
Des Poijfons nommés Deftouches.

O N s I E u R Camus Deftouches ayant eu la bonté de

m'envoyer d'une eau tirée de fon puits , après avoir

été mife dans un réfervoir de pierre , &: expofée à un air

M
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libre durant plufieurs jours
,
je l'examinai avec beaucoup de

plaKîr, & j'eus la fatistaâHon d'y appercevoir pluheurs ani-

maux marchans , rampans Ck: nageans
,
qui m'ont paru aflez

lînguliers pour mériter d'être repréièntés dans cette Planche.

Je nommerai grain de milict celui qui a été repréfenté au-

deflbusde la lettre O , parce qu'il en a à-peu-près la figure planche ij.

& la couleur. Il paroît aux yeux nuds environ de la grofleur

d'une très -petite épingle: je l'ai trouvé nageant de côté

Earmi de petits vers rouges , dont je dois parler ci -après,

orlqu'on l'obferve avec une lenrille d'environ cinq lignes

de foyer , & qu'on l'expofe à la lumière du jour , de manière
qu'elle revienne à l'œil par une limple réflexion , on s'apper-

çoit que l'animal ell enfermé comme dans une double co-
quille , comme les moules

^ qu'il a la liberté d'ouvrir & de
refermer , de même que l'on ouvre une tabatière à charnière

j& qu'il pouffe de temps en temps de longues pattes au -de-
hors

,
qui fervent à le faire mouvoir fur'le côté feulement

,

ne l'ayant jamais vùpofé llir fon ventre
,
qui efl \m peu cour-

be- concave ; ni fur ion dos
, qui efl courbe-convexe.

^
Cette convexité paroît polie & un peu luifante ; elle eft

d'un jaune -pâle , & munie de quelques petits poils affez

éloignés les uns des autres. Cette eipece de furtout n'étant
pas tranfparent , il ne m'a pas été poflible de pouvoir décou-
vrir la forme particulière du poiffon

;
qu'il cache de toutes

parts. Son nager n'ell pas élégant ; il ne tourne & n'avance
que par les diverfes lècouffes de fes pattes

,
qui font munies

de très -longs poils tranfparens , &: affez gros du côté de
leurs racines.

CHAPITRE XLI.
Des Poux aquatiques

,

ON découvre dans l'eau commune qui fe donne de
temps en temps aux tétarts pour leur fervir de nour-

riture
, plulieurs ibrtes d'animaux, parmi lefquels il s'en trou-

ve quelques-uns d'affez lînguliers pour mériter que l'on eg
faffe l'hilloire anatomique.
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Celui dont je vais parler eil de ce nombre. Sa groffeur

naturelle &: ordinaire approche aflez de celle d'un ciron
j

mais étant mis fur le porte-objet d'un microicope à liqueur

,

monté de pluiieurs lentilles de différens foyers
,
qui s'y pla-

cent l'un après l'autre , on l'apperçoit à-peu-près tel qu'il efl:

PJancheij. vu au-delTous des lettres /*, Q, Rj & parce que fa figure

approche quelque peu d'un des animaux domelliques qui

nous incommodent quelquefois
,
je lui donnerai le nom de

pou aquatique * , en attendant que quelque Naturalilte mieux
inflruit que je ne le fuis des différens êtres de la Nature , lui

en donne un autre qui lui convienne mieux.

Si l'on conlidere ce pou couché fur le dos & tout étendu,"

ainli qu'il fe voit enR, on apperçoit que fa tête eft couron-

née de plufieurs petits globules blancs & tranfparens
,
qui

paroiffent comme autant de petits animaux qui s'attachent

à fon corps pour le dévorer. J'ai reconnu depuis
,
que ces

animaux reffemblent fort aux entonnoirs qui fe rencontrent

dans les infuiions de paille Se d'épis de blé
,
quoique plus

petits ; &: qu'au milieu il y a un petit corps noir & mobile

en lui-même , environné en partie de plufieurs globules tranf-

parens
,
qui femblent être attachés fur une partie de fa cir-

conférence , tandis que l'autre partie fe voit environnée de
plufieurs petits filets noirs qui le font mouvoir tour-à-tour

de différens fens.

Comme ces animaux préfentent toujours cette tache noire

aux yeux des fpeftateurs , il y a lieu de croire que c'efl l'œil

de ce poilTon ; & parce qu'il elf tout feul , on peut nommer
cet 'm(e&.e fécond cydope , pour le dilfinguer du précédent.

On voit en celui qui efl: marqué i?, deux longs bras com-
pofés de plufieurs articles très -mobiles, qui font munis de

gros & de petits poils blancs &: tranfparens ; & l'on apper-

çoit encore que ces bras ainfi conflruits , fervent de nageoires

à ce poifi"on. Prefque toute la largeur de ce petit animal pa-

roît divilée en deux parties égales par une bande un peu lar-

ge , fous laquelle & à la faveur de fa tranfparence , on dé-

couvre vers le haut un petit corps que j'ai pris pour fes pou-

* Selon la defcriprion de l'Auteur , je crois que c'eft l'infede que Swammer-
(3am appellç /'u/f;p aquaikus arbore/cens, puceron d'eau branchu.

mons

,
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mons , à caufe de deux mouvemens égaux & réglés qu'on y
peut obfer\er très-diltinftement.

A droite 6c à gauche de la bande dont je viens de parler
,

j'ai vîi deux corps longs , de figure (ëniblableà deux j)ortions

de cercle aflez égales entr'elles , c|ui le meuvent enlemble

de haut en - bas &: de bas en-haut , ians que j'ayc pu d'abord

juger ce que ces corps pouvoient être ; mais en continuant

de les oblerver ,
j'ai remarqué que l'animal avoir afTcmblé

trois jambes d'une part , & trois d'une autre part
,
garnies

de longs poils ; s'allongeant toutes enfcmble , ik. ie raccour-

ciffant de même ; continuant ainll ces divers mouvemens
,

jufqu'à ce que la liqueur dans laquelle il étoit , tut entière-

ment deflechée.

Nous avons aufîi remarqué dans un autre poiffon de même
genre , mais dune efpece allez différente du précédent

,
que

l'office de Tes jambes étoit de fcrvir à le tranfporrer d'un lieu

en un autre , non en marchant , mais en nageant.

On voit le long de Ton corps une cfpece de boyau courbé
du coté de i'à tèie , dans lequel on appcrçoit une matière en
mouvement

,
qui va &: vient en ne changeant que très -peu

de lieu : on apperçoit à côté deux autres corps aufii en
mouvement, dont l'un efl plustranl'parcnt que l'autre.

Au-delFous de ces corps il y a deux efpeces d'ailes qui

fe meuvent très-vite &: très-régulierement , ne ceflant ce ma-

nège que quand la liqueur fe trouve totalement defféchée ;

car alors lanimal n'y pouvant faire aucune fonction , il y
meurt collé fur le porte-objet du microfcope.

On remarque aux endroits marqués 4,4, comme deux
petites cornes , compofées l'une & l'autre de deux cornes

articulées de quelques petits poils à leurs extrémités.

Enfin le derrière de ce poilîbn ei\ terminé par deux longs

poils blancs , tranfparens & mobiles , dont l'ufage m'a paru

êtreà-peu-près le même dans cet animal, qu'un gouvernail

ti\ à un vaiffeau de tranljîort.

Tome I. Part. II. p
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CHAPITRE XLII.

Du Pou tenejlre & aquatique.

Planche 14. TP\ Ans une eau prife dans le tonneau qui efl: au jardîti

JL^ fupérieur du Collège de Boncourt
,

je trouvai plu-

fieurs animaux que je n'avois point encore vus dans les eaux
de cette nature que j'avois ci-devant examinées. Je plaçai

celui dont voici le deffein , fur le concave ou porte-objet de
verre d'un microfcope monté d'une feule lentille , dont le

foyer eft d'environ une ligne & demie de longueur ; & par

ce fecours je vis cet infecte à- peu-près comme je l'airepré-

fenté au-deffous de la lettre D , & d'une couleur d'ambre

jaune peu tranfparent ; ayant la tête plus large que haute
,

& comme enchâffée dans fes épaules
,
qui forment une efpe-

ce de bourrelet , & tout le refte de fon corps fe voit compofé

de fept ou huit articles emboîtés en partie les uns dans hs
autres.

Le devant de la tête de cet infefte eft orné de deux cornes

d'une longueur & d'une ftrufture des plus extraordinaires

qu'on puifle voir. Chacune de ces cornes eft compofée d'en-

viron dix à onze articles ,
qui femblent n'avoir entr'eux que

très-peu de haifon : ces articles font munis & environnés de

très -petits poils. Ce qui m'a paru de très-fingulier dans la

ftrufture de ces cornes
, c'a été d'en voir les extrémités ter-

minées par des parties plus grofles & plus pefantes que ne
font celles qui les précèdent.

On apperçoit deux gros yeux; placés à droite & à gauche
de la tête de cet infefte , dont la cornée eft raboteufe , ik fem-

blable à celle de l'œil d'une punaife. Vous voyez cet infefte

avec fix longues pattes très mobiles , munies de poils & ar-

mées de griffes bien aiguës ^s'approchant & s'éloignant l'une

de l'autre , fuivant les divers mouvemens qu'il procure à fon

corps , tant en nageant dans l'eau
,
qu'en marchant fur fa

furface & ailleurs ; car il l'abandonne quelquefois totale-

ment , pour fe promener durant quelque temps fur celle du
vaifleau qui la contient.
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La trop grande épaiffeur & le peu de tranfparence du

corps de cet animal , nous ont empêché d'en pouvoir décou-

vrir les parties intérieures.

Pendant que je fus appliqué à examiner l'infefte dont je

viens de parler , fes compagnons fepréparoientpourpaffer

d'un élément aqueux dans un plus léger ; de forte qu'en paf-

fant de l'eau dans l'air , & s'échappant ain(î à mes yeux
,
je

fus privé en peu de temps du plaifir que je m'étois propofé

d'avoir , & de celui que j'avois deflein de procurer au Pu-

blic
,
par la defcription anatomique que j'en aurois pu faire.

CHAPITRE XLIII.

D'une apparence de Chenille dorée , couronnée & mafquée *.

PO u R continuer l'explication des chofes qui font con-

tenues dans la treizième Planche , nous parlerons d'une

produftion de la Nature des plus fingulieres , & des plus

curieufes à obferver : ce font trois différentes repréfenta-

tions d'une apparence de Chenille qui paroît en forme de co-

que
,
qui n'eft attachée que par le derrière à une petite bran-

che de fureau chargée de feuilles & de fleurs
,
qu'un de mes

amis fe donna la peine de m'apporter de la campagne l'été

dernier. Elle a été repréfentée en S , ayant la tête en-haut

,

& vue par-devant ; elle ell vue en T^par-defTus , ayant la

tête en- bas , & le corps un peu tourné de côté ; & on la

voit en V de profil
,
pofée fur la petite branche de fureau.

On la peur nommer Chenille marquée , parce qu'il paroît un
véritable mafque au - devant de fa tête , fur lequel on voit

comme deux yeux, un nez, un menton , un front j mais il

n'y paroît point de bouche.
Ce mafque femble être environné d'un voile qui ne cache

aucune partie du vifage , laifTant les joues prefqu'entièrement

* La Chenille que dc'crir ici l'Au- l'eût gardée affez de temps , ou qu'elle

téur , doit être une chryfalide angujai- eût pu conferver la vie , il en auroic

xe, de l'efpece de celles qui fe luipen- vu naître un papjillon.

dent par leur partie poitérieure : s'il
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découvertes ; n'en cachant qu'autant qu'il faut pour enchâf-

fer ce mafque , comme on enchâlTe une pierre précieul'e dans

fon chaton , afin de l'y arrêter. On remarque encore à droite

& à gauche de cemaique , comme deux oreilles qui paroif-

fent appuyées fur ce voile , ce qui fait que le vil'age eit entiè-

rement découvert. Sa coeffure elt une elpece de bonnet à

deux cornes pointues , compofée de pluiieurs pièces qui fe

joignent li exaftement l'une auprès de l'autre , que leur af-

femblage n'en ell bien vîi que par le fecours d'une loupe.

Le corps de cette Chenille ell compofé de fix ou iëpt ar-

ticles qui le voyent un peu emboîtés l'un dans l'autre , &
diminuer de grofleur à proportion qu'ils s'approchent de fon

extrémité. A droite & à gauche de chacun de ces articles,

on y compte douze efpeces de mammelons , fix d'un côté

& autant de l'autre , également efpacés fur deux lignes droi-

tes qui (éroient tirées de haut en -bas. Le voile ou les ailes

de l'animal
,

qui fervent comme de fertiffure au mafque
,

defcendent le long du dos de la Chenille , & fe terminent

immédiatement au - deffous des trois premiers articles qui

font du côté de la tête.

Lorfqu'on m'apporta cette Chenille
,
je vis fa coeffure &

une grande partie du devant de fon corps , d'une belle cou-

leur d'or luifant : dans la fuite elle s'ell changée en celle des

fèves de caffé à demi torréfié , fans avoir perdu que très- peu

du lui(ant qu'on y avoit remarqué. Cette dernière couleur

eft encore changeante , à-peu-près comme elle l'étoit au

commencement , fuivant les diverfes expofitions du jour

qu'on lui faifoit recevoir.

Hifl.nat.i. Ou voit dans l'Hifiioire naturelle de Jonjîonus , Médecin
a. tdb. 17. & Anglois , des effets merveilleux de la Nature , qui font en-

cium,tab. 2j. core plus lurprenans que tout ce que
j
ai dit du poilion mal-

qué repréfenté en la fixieme Planche de cette féconde partie,

fous le chiffre 1 2.

Nous avons vu une agathe affez petite , taillée d'une for-

me un peu convexe & ronde , fervant d'une pierre précieufe

enchâffée dans le chaton d'une bague qui repréfentoit le vi-

fage d'une Religieufe avec fon voile 3 d'une beauté fingu-

liere.
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C'eft une chofe affez commune , de voir des formes de

têtes différentes fur des boëtes de racines de buis , fur celles

de bois d'olivier , fur des tables de marbre , fur de certains

cailloux qu'on fcie pour faire des tables de marqueterie , &c.

& cela fuffit pour guérir i'efprit de certaines perfonnes
, qui

ne veulent pas croire qu'il y ait dans la Nature des chofes qui

puiffent avoir quelque rapport de reffemblance à l'homme.

Voyez encore là deffus ce qui eft rapporté par Jean Struys

dans fes Voyages de différens Pays.

CHAPITRE XLIV.

£)es Dogulns trouvés nageans dans une infujion de paille de hlé,

qui étoit en expérience depuis dix mois ou environ.

NO u S avons parlé dans le trentième chapitre de cette

féconde partie , des animaux trouvés dans diverfes in-

fufions de paille & d'épis de blé , dont on peut voir les def-

feins fur les Planches 8 & 9 de cette même partie j mais nous

n'avions alors aucune connoillance du nouveau poifTon qui

fe voit ici repréfenté au-delTous de la lettre X , que M. Ca- Planche ij.

mus Dellouches nomma doguin dès le moment que j'eus

l'honneur de le lui faire voir au -travers d'une lentille d'en-

viron dix lignes de foyer
,
par le moyen de laquelle nous

vîmes fa tête comme emmanchée dans fes épaules , au-delà

defquelles il l'avançoit & la retiroit fucceflivement ; il la

tournoit auffi & la mouvoir très - librement en tous fens

,

remuant diverfement fes lèvres
,
qui paroiflbient très-mobiles

& garnies de poils afTez courts , & dont les mouvemens
particuliers faiibient pirouetter d'autres animaux très- petits

qui fe trouvoient à portée de fa bouche , dans laquelle il en

faifoit entrer quelques-uns pour lui fervir de nourriture : fon

corps que nous appercevions affez mal terminé & changer

fouvent de forme , nous paroiffoit très-gros par rapport à fa

longueur: nous en découvrions quelques-uns qui étoient

tout tranfparens , & d'autres dont le bas-ventre étoit rempli

de petits corpufcules bruns
,
qui ne permettoient pas un libre

paflage à la lumière.
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On apperçoit au derrière de ce poifîbn deux corps longs

& ronds, qui vont en diminuant de groffeur jufqu'à fe ter-

miner en pointes aflez fines. Ces deux efpeces de queues

,

qui font blanches & transparentes , fervent de gouvernail &
de nageoires à ce poiffon. Pendant qu'il fe tranfporte très-

vite en nageant , on voit qu'il s'arrête de temps en temps au
milieu de fa courfe pour faire plufieurs culbutes , en faifant

pafler fon corps par-delTus fa tête d'une manière adroite &
très-agréable à voir.

Je trouvai le 8 Septembre 171 8, une autre efpece de

Doguins dans une vieille infufion d'un bouquet compofé

de plufieurs fleurs de diff"érentes efpeces
,

qui avoit trempé

dans de l'eau de rivière dès le 25 Août 1717, qui n'ont pu
trouver de place dans cette Planche. Le corps en étoit fi

blanc & il tranfparent
,
que je pouvois difcerner les mouve-

mens du cœur, des poumons , & de tout ce qui ctoit con-

tenu dans la capacité du bas-ventre de cet animai. Ces der-

niers Doguins différent des précédens , en ce qu'ils font plus

tranfparens
;
que leurs queues font très - courtes & prefque

immobiles
;

qu'ils fe meuvent très-lentement ; & enfin que

leurs bouches font plus petites de moitié que celles des pre-

miers.

CHAPITRE XLV.
Defcription de certains petits Vers rouges qui ont été trouves

dans de l'eau de puits.

Planche 15. /'^ N voit trois de ces petits infeftes qui ont été repré-

V_^ fentes au bas de cette Planche , au-defl"ous des lettres

y^y^y^ un peu plus gros qu'on ne les a vus des yeux nuds.

11 y en avoit de gros & de petits dans l'eau de ce puits j les

plus gros avoient environ quatre Hgnes de longueur & demi-

ligne de diamètre , étant vus fans autre fecours que celui

d'une lunette à nez , dont chaque verre avoit fix pouces de

foyer. Par ce moyen je les apperçiis nager dans cette eau

d'une manière toute extraordinaire , n'y avançant que par les
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différentes fecoufles de chaque moitié de leur petit corps

,

dont ils formoient un 8 de chiffre , ou une s toute femblable

à celle que je viens de repréfenter ; le pliant & fe dé-

pliant avec tant de foupleffe & de promptirude
,
qu'on fe

trouvoit obligé de donner toute l'attention dont on étoit

capable
,
pour bien juger de la forme qu'il prenoit à chaque

moment ; & après qu'il s'étoit bien fatigué , on le voyoitdef-

cendre au fond de l'eau , où il étoit vu marcher & ramper

par le moyen de quelques pattes très-courtes qu'il avoir vers

la tête & vers la queue. Mais parce que ce vers a beaucoup
de longueur par rapport à fa grolTeur , il eft obligé de ram-
per après avoir marché quelque peu , &c pour cela il faut

qu'il fe ferve des parties en forme d'anneaux qui font au mi-

lieu de fon corps
,
pour fe tranfporter plus facilement d'un

lieu en un autre ; ce qu'il ne pourroît faire s'il n'employoit

que fes pattes toutes feules. J'ai trouvé la méchanique de ce

tranfport h belle , que j'ai crû la devoir expliquer pour la

faire comprendre ; & cela fuffit pour nous affùrer qu'un feul

infefte peut marcher, ramper & nager. Les vers de terre de
la couleur de ceux dont je viens de parler, ne font que ram-
per ; les Chenilles aquatiques rampent & nagent , & les an-

guilles du vinaigre nagent feulement.

Pendant que le ver repréfenté en cette Planche avance
fa tête & qu'il la retire , il ouvre une grande bouche bien

différente de celle des vers ordinaires, qui ell: toute ronde j

au heu que celle de finfefte dont je parle , a la lèvre fupé-

rieure beaucoup plus longue que l'inférieure , & on les voit

l'une & l'autre munies de petits poils allez courts. Sa tête ell

ornée de deux petites cornes qui paroiffent émouffées par
leurs extrémités , & de deux yeux très-brillans ; le derrière

eft terminé par plufieurs efpeces de feuilles allez longues &
tranlparentes : enfin on apperçoit un ou plufieurs mufcles
qui forment un cordon qui règne depuis fa tête jufqu'au der-

nier des anneaux qui compofent toute l'étendue de l'animal ;,

à la réferve de fa tête & de fa queue.
Ces petits infeftes amaffent une efpece de fédiment qui fe

forme au fond du vaiffeau où ils font ; ils s'en font un petit

tas qui paroît de couleur verte , dans lequel ils fe logent
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après s'être bien tourmentés ; & l'on remarque en la furface

extérieure de cette mafle , des entrées rondes qui s'y confer-

vent
,
quoique la matière qui les environne foit très-délicate.

Si on la remue en l'agitant pour l'éparpiller , & rompre ainfi

toutes leurs cellules , ces animaux la ramaflent tout de nou-
veau en un petit peloton

,
pour y former de nouvelles cel-

lules dans lelquelles ils Te gliflent , & où ils demeurent au-

tant de temps qu'il leur en faut pour faire de nouveaux ef-

prits , & recommencer à nager de la même manière que
nous l'avons décrit.

Je devrois parler ici de ce que deviennent ces infeftes , en
marquant de quelle manière ils paroiffent fe transformer en
mouches que l'on nomme des coujîns ; mais j'ai befoin pour

cela de les examiner encore , afin de ne rien avancer que de
certain fur ce changement

,
qui m'a paru des plus curieux

que l'on puifle voir , & même des plus furprenans.

CHAPITRE XLVL
De rAraignée aquatique.

Jlanche i^. T'Ai donné le nom à'Araignée aquatique au poiflbn qui eft

•^ vu repréfenté fur cette Planche au-deflbus de la lettre Ej

Je l'ai péché par hafard dans une très-vieille infufîon d'écorce

de bois de chêne. Son corps eft de figure ovale , & fans au-

cune apparence de tête ; on voit pourtant quelquefois remuer

de très -petits poils qui bordent fes lèvres , dont le mouve-

ment particulier donne occafion aux petits corps qui fe trou-

vent dans cette infufion , d'entrer dans fa bouche pour fervir

de nourriture à ce poiflbn. A droite & à gauche de cette

bouche , on y voit d^ux petites cornes articulées & mobiles

,

dont les extrémités font terminées par des efpeces de petits

poils qui forment comme des aigrettes. On lui remarque qua-

tre pattes toutes femblables à fes cornes, mais un peu plus lon-

gues & plus groflTes. Ces pattes & ces cornes fervent de na-

! geoires à ce poiflbn , qui fe tranfporte par des iécoufTes fi

promptes &: tellement fuivies
,
qu'on a de la peine à le bien

examiner j
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examiner ; il faut pour cet effet attendre patiemment qu'une

grande partie de la goutte d'eau où il nage , foit prefqu'en-

tie.rement defféchée : alors on i'e trouve en état d'en pouvoir

obferver toutes les parties dont je viens de parler , & de re-

connoître qu'il eft terminé par une efpece de queue faite de

poils.

CHAPITRE XL VII.

JDefcrlpdon d'un petit Injecte des plus curieux qui fe puijje

obfen'er y tant pour la dLverJitc des chofes quon y découvre

extérieurement ,
que pour celles qu 'on y apperçoit dans les

parties tranfparentes *.

CE petit poiffon fe pêche dans nos baflinsde fontainê^y

où on le voit nager parmi les têtars; ila environ deux

lignes de longueur , & une ligne de diamètre par le milieu de

fon corps. Sa conftruftion eu toute finguliere ; on le voit ici

repréfenté au-deffous de la lettre A' , PI. 1 5 , à - peu - près

comme on la vu avec un petit microfcope à deux verres
,

qui n'a qu'un pouce de longueur : par fon moyen on voit les

objets dans leur fituation naturelle. Le dos de cette infefte eft

convexe , & couvert de plufieurs efpeces d'anneaux écail-

leux & mobiles. Chacune de ces écailles eft piquée de plu-

fieurs petites cavités
,

qui fe voyent repréfentées par des

pomts. Sa tête eft ornée de deux yeux noirs , de deux cor-

nes , & de deux efpeces de bras qui fe découvrent un peu

au - deffous de fes yeux : fa queue eft compofée de quatre

efpeces de nageoires , chacune defquelles eft divifée en

plulieurs articles emboîtes les uns dans les autres , & garnis

de poils affez gros vers leurs racines : fes jambes ,
qui font

au nombre de cinq ou fix de chaque côté , lui fervent aufîi

de nageoires, & font encore garnies de poils à-peu-près lém-

blables à ceux qui fe remarquent aux jambes d'une puce.

Outre ces parties extérieures , on apperçoit encore vers le

derrière du corps de ce poiffon , deux efpeces de bras plus

* Cet Infedte ell connu fous le nom de fcille aquatique , ou fous celui de crc

relie .

Tome I. Part. IL q
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menus que les précédeiis
,
qui battent la mefure très -régu-

lièrement & avec beaucoup de vîteffe , s'accordanr entr'eux

à s'élever & à s'abaifîer , de même que cela s'obferve aux
pattes de devant d'un chien qu'on fait tenir debout , & qui a

été dreffé à faire ce petit manège. Pendant que le mouve-
ment de ces bras dure , on voit circuler l'eau qui environne

ce poifTon placé fur le porte-objet d'un microfcope , &c qu'on

y laiffe exprès pour l'empêcher de mourir durant le temps

que l'on employé à l'examiner.

Mais ce qui paroît de plus furprenant , c'efl: de voir cir-

culer le fangde ce poiflbn dans les veines & dans les artères

des quatre nageoires qui compofent fa queue j dans celles

des cinq ou fîx pattes qui font du côté de la lentille ; dans

les vaiffeaux des deux bras , lorfqu'ils celTent de battre la

mefure ; dans les deux cornes qui font (ur fa tête, & dans les

deux autres bras qui fe voyent au-defTousde fa fête. On peut

nommer ce poiflbn crevette
,
parce qu'il relTemble en quelque

façon à un poiflbn de mer qui efl: de la longueur d'un doigt

ou environ , & à qui l'on a donné ce nom.

CHAPITRE XLVIII,

Des Sauterelles aquatiques *.

Planche ly. 1^ /f "^ ° "^ ^ ^ ^^ Ducliefl'e du Maine s'étant appliquée aux

IVA Mathématiques & à la Phylîque d'ufage , s'ell heu-
reufement trouvée avoir beaucoup de fagacité pour les dé-
couvertes qui fe font avec le microfcope ; de forte qu'elle

s'eft fait un plaifir , après la lefture de mon Livre , de poufl^er

aflez loin cette matière
,
pour trouver de nouveaux infeftes

dans des eaux préparées , & dans celles qui n'ont point d'autre

préparation que celle qui leur vient naturellement de l'air

par fucceflion de temps. Cette Princelfe m 'ayant fait l'hon-

neur de m'appeller à Sceaux , elle envoya prendre de l'eau

dans un canal. Cette eau lui ayant été apportée , elle en mit

une très-petite goutte fur le porte objet de fon microfcope

* C'efi: Il nymphe de la mouche cphtnr.ere.
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univerfel , avec autant d'adrefle que l'auroit pu faire unex-
ceflbnt Microfcopifte. Aufll-tôt qu'elle l'eut porté à fon œil

& mis au point de diftinftion , elle s'écria en dilant : En voici

un des nouveaux que j'ai découverts ! En me préfentant lemi-

crolcope , Son Alteffe Séréniffime me pria de l'examiner , de

le deffiner quand je ferois de retour à Paris
,
pour le faire

graver , &: d'en donner une defcription de fa part à Mefîieurs

de l'Académie Royale des Sciences.

J'examinai donc cet infefte
,
que je trouvai d'abord digne

d'admiration ; & parce qu'il étoit nécefTaire de lui donner un

nom qui lui convînt
,
pour en faciliter la defcription

,
je pris

la liberté de dire à S. A. S. que li elle avoir pour agréable

d'en être la maraine
,
j'en ferois le parain ; elle me répondit,

très-voloniiers , de forte qu'il inx. nommé fauterelle aquatique.

Après avoir pafTé environ deux heures à faire diverfes ex-

périences avec les microfcopes de S. A. S. je pris congé de

cette Princeffe pour m'en revenir à Paris , oii j'apportai la

bouteille pleine de l'eau du canal dont je viens de parler ,

& d'un nombre fuffifant de Sauterelles aquatiques , afin de

les examiner à loifir.

Le lendemain je les m.is en expérience
,
pour les faire

Planche ij.

deffiner par M. de Vigneux , qui les reprélenta dans les trois

différentes attitudes exprimées élégamment au - deflous des

lettres A , B , C. L^ première de ces repréléntations la fait

voir par le dos , la tête en -haut , & polêe fur le ventre : la

féconde la fait voir de côté , le dos en-haut , & étendue de
droite à gauche : enfin celle qui efl: vue au-deflbus de C

,

eft couchée fur le dos , ayant la tête en -haut , & le ventre

tourné du côté du Speftateur.

Cet inledle nous a paru avoir environ deux lignes de lon-

gueur y étant vu des yeux nuds , fans y comprendre l'éten-

due de fa queue , divifée dès fa racine en trois branches clai-

res & tranfparentes , dont chacune eft compofée de plu.r

fieurs articles qui vont diminuant de groffeur depuis le

commencemeut jufqu'à la fin. La tête de cette efpece da
Sauterelle étant vue de front

, parois à-peu-près lèmblable à

celle d'un jeune agneau ; on y voit deux gros yeux bruns
,

6c iLir le milieu de chaque cornée une petite tache noire
,
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au-deflbus de laquelle il y a deux trous qui donnent paflage

à l'air qui entre dans fes poumons. Au-deiïbus de ces naféâux

on voit une petite tache noire & deux cornes , dont cha-

cune furpafle en longueur tout le corps de la Sauterelle. Ces
cornes font très -menues , bien blanches & tranfparentes ,

chacune defquelles eft corapofée d'un fi grand nombre d'ar-

ticles
,
que je n'ai pu les compter , non- feulement à caufe

du mouvement rapide de la Sauterelle , mais auffi à caufe de
la diminution extraordinaire qu'ils ont à mefure qu'ils fe trou-

vent approcher de plus en plus de l'extrémité.

Sa bouche qui eft fort grande , reffemble affez à celle d'un

petit agneau ; on la lui voit ouvrir & fermer de temps en

temps , remuant les lèvres comme pour mâcher quelque

choie.

Son corps qui eft de couleur d'ambre jaune , eft compofé
de plufieurs pièces mobiles & écailleufès, à- peu-près Sem-

blables à celles qui couvrent le dos d'un cloporte ; on y re-

marque lix pattes , chacune defquelles eft compofée de trois

pièces & d'autant d'articles très - mobiles. Ces pattes font

luivies de dix ou douze petites rames toutes femblables à des

plumes de certains oifeaux ; leur ufage eft de fervir au tranf-

portdece poifTon, parle moyen des diverfeslecouffes qu'elles

donnent à l'eau qu'elles pouffent dans le temps qu'il y nage.

On voit fouvent cet Infecte marcher au fond de l'eau , &
s'élever vers fa furface par les diverfes fecoufles qu'il lui com-
munique.

; A mefure que la petite goutte d'eau qu'on a mife fur le

porte-objet du microfcope , s'évapore , elle s'y épaiffit ; &
l'animal y trouvant alors plus de réfiftance

, y nage moins

vire , & donne plus de facilité de remarquer les mouvemens
des poumons étendus tout le long de fon corps : on les y voit

avec beaucoup de plaiftr s'enfler & fe defenfler avec autant

de régularité qu'on en peut remarquer dans les vibrations

d'un pendule mis en mouvement.
Planchei^. Une féconde Sauterelle repréfentée diversement fur cette

même Planche fous les lettres D , E , F, eft celle que M.
Paris m'apporta un jour pour l'examiner *

; elle ne fe trouve

* Celle qui elT: repréfentée au-deffous de la kccre D , eîl vue par le ventre.
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pour l'ordinaire que dans les baflins de jardin , où il s'en voit

de grandes , de moyennes & de petites ; les plus grandes

femblent aux yeux nuds avoir environ trois lignes de lon-

gueur: celle-ci ei\ une des plus petites & des plus tranf-

parentes. On s'eft lervi pour l'examiner , d'une lentille

d'une ligne & demie de foyer j fa tète efi: ornée de deux

belles cornes fort longues , compofées de tant de par-

ties & de jointures
,

qu'il eft très -difficile d'en compter le

nombre : elles font aufl: munies de poils d'un bout à l'autre.

On apperçoit au-deflbus de ces cornes deux petites ouver-

tures qui peuvent pafTer pour fes nafeaux ; un peu à côté on

y remarque deux beaux yeux noirs : mais fi après avoir pris

une lentille d'environ trois lignes de foyer, on incline le mi-

crofcope , afin de faire tomber les rayons de lumière fur le

corps de l'animal , les yeux , de noirs dont ils étoient vus

auparavant, paroîtront d'un jaune -obfcur, & feront vi^is

couverts de cryftallins , de même que l'œil d'un petit mou-
cheron. Son corps eft compofé d'environ dix à douze an-

neaux
, qui diminuent infenfiblement de grofleur depuis la

tête jufqu'à l'autre extrémité de fon corps. Les fîx pattes

dont elle eft pourvue , font divifées chacune par trois ou qua-

tre articulations , & garnies de poils dans toutes leurs lon-

gueurs. Ces pattes ont leurs infertions dans les trois anneaux
qui font les plus proches de fa tête j elles font chacune ter-

minées par une petite griffe qui fert à s'accrocher le long des

bords du baffui où on les pêche , comme on l'a remarqué
plufieurs fois.

A chaque jointure des anneaux , depuis le quatrième juf-

qu'à l'onzième inclufivement , on voit de petites nageoires

compofées de houpes de poils qui font enfermées dans des

membranes très - fines & tranfparentes
,
qui fervent à fon

tranfport le plus commun , en les agitant avec une rapidité

extraord naire. Elle a trois longues queues qui paroif-

fent femblables à fes cornes
, par le grand nombre de

pièces , d'articles & de poils qui les compofent. Sa fituation

la plus ordinaire eft d'être fur le ventre , foit qu'elle nage ou

celle qui eft repréfentée au deflbus de la lettre £ , eft vue de côtéi Si celle qui
eft au deflbus de la lettie F, eft vue par le dos.
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qu'elle marche fur le porte-objet du microfcope ; elle fè met
fur le côté lorfque la goutte d'eau dans laquelle elle eft , com-
mence à fe defiëcher : c'ert dans cette (îtuation que l'on dif-

tinguedeux mâchoires, l'une fupérieure & l'autre inférieure,

qu'elle ouvre de temps en temps , ce qui donne lieu d'apper-

cevoir fes dents , & fa langue
,
qu'elle pouffe quelquefois

au-dehors : la circulation du fang fe voit fort bien dans fes

pattes , fes cornes & fa queue ; on la voit auffi des deux cô-

tés de fon corps.

Il eft à-propos de faire remarquer à ceux qui auront de
ces dernières fortes de Sauterelles aquatiques , & qui feront

bien-aifes de les conferver quelque temps
,
qu'il ne faut point

remplir la bouteille pour fuppléer à l'évaporation qui s'en

fera , car elles mourroient peu de temps après ; il les faut

laiflér dans la même eau où elles ont été prifes
,

jufqu'à ce

qu'elles meurent d'elles-mêmes , ce qui arrivera au bout de

peu de jours.

CHAPITRE XLIX.
J?u Limas aquatique trouvé dans une infujîonfaite d'un bouquet

compofé de plujleurs fortes de fleurs niifcs dans de l'eau

de rivière.

Planche 14. T 'Al nommé le poifTon repréfenté au-deflaus de la lettre A^
J limas aquatique, parce qu'il a à-peu-près la figure du limas

terreftre , & qu'il nage dans l'eau. On le voit ici étendu de

toute fa longueur, vu avec une lentille d'environ une ligne

& demie de foyer ; il paroît rond , mais d'une rondeur iné-

gale & fort irréguliere : il eft d'une belle couleur d'ambre

jaune ,
plus claire vers la fuperficie de tout fon corps

,
qu'il

ne l'eft au milieu , où l'on voit fes vifceres un peu plus bruns.

Cet animal s'allonge & fe raccourcit fouvent dans route

l'étendue de fon corps
; quelquefois il n'étend & ne raccour-

cit que fa partie fg/i. Toute fa tête paroît brillante , & rem-

plie d'une infinité de petits corps en mouvement
,
que j'ai

repréfentés par des points : fa partie extérieure eft munie de
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plufieurs petits corps ronds , & de très-petits poils que l'on

i/apperçoit qu'avec peine
,
quoique la lentille dont je me

fuis iervi pour exammer le tout , augmente l'apparence de

l'objet environ cinquante-deux mille tois plus que nos yeux.

Ses lèvres lont munies de poils , dont le mouvement rapide

oblige tous les petits corps qui n'en font éloignés que d'un

pouce ou environ , d'entrer dans fa bouche pour lervir de

nourriture à cet infeé'te. Je nomme limas cet infefte
,
parce

que tout ion corps elt compote d'anneaux mufculeux qui fe

meuvent à tous les mouvemens qu'on lui voit faire.

Toute l'étendue / k eil remplie de vifceres de ce limas

,

dans lefquels on ne dilHngue aucune partie qui femble être

féparée d'une autre. Le nager de ce poiffon eft fi uniforme
,

qu'on n'y remarque aucune inégalité , lî ce n'eit qu'il tourne

là tête de côté bc d'autre , fuivant les divers lieux vers lef-

quels il veut fe mouvoir.

Je n'ai remarqué aucune nageoire , aucune patte , ni

queue , ni gouvernail
,
qui puiffe fervir à fon tranfport ; (on

mouvement n'eft ni trop lent ni trop prompt pour empêcher
de découvrir exaftement tout ce que j'en dis.

CHAPITRE L.

Defcription d'un nouveau Poiffon cjue j'ai trouvé dans de l'eau

du bajjin de S. Magloire du Fauxbourg S. Jacques à Paris

^

qu'on peut nommer Chenille aquatique *.

CE nouveauPoiflbn
,
quiefl: viarepréfentéau-defTousde la planche 14,

lettre^, eft bien différent de la féconde fauterelle aqua-

tique dont j'ai parlé dans le chapitre 47. Etant vu des yeux
nuds , il femble avoir environ deux lignes de longueur ; & lorf

qu'on l'examine avec une lentille qui a un peu moins de trois

lignes de foyer , il fe fait voir fous une longueur d'environ

trente-fix a trente-fept lignes , fans y comprendre une efpece
de queue compofée de plufieurs longs poils, & de deux efpe-

Ccft le ver du coufin , dont l'Auteur a déjà parlé dans les chap. j6 & j; ;

la figure en eft gravée Planche 14.
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ces de nageoires triangulaires qu'on peut facilement remar-

quer à fes côtés. Sa tête
,
qui a plus de hauteur qu'elle n'a de

largeur, eft très-mobile,tournant à droite & à gauche comme
fur un pivot , fe voit ornée de trois grands poils , de quatre

cornes d'inégale longueur , de deux petits yeux noirs , & de

quelques petites taches de même couleur ; on la voit termi-

née par une affez grande bouche dont les lèvres font mobi-
les ; la fupérieure elt couronnée des trois grands poils dont

je viens de parler , & de deux petites cornes faites de poils

très-fins
,
prelTés les uns contre les autres , & plus larges à

leurs extrémités qu'ailleurs. Un peu en -deçà de ces petites

cornes on en voit deux autres, chacune defquelles efi com-
pofée de trois petites pièces mobiles , & d'autant d'articles

ou de jointures : chaque extrémité eft terminée par plufieurs

petits poils d'inégale longueur
,
qui en font l'ornement.

Un peu au-deuous de ces dernières cornes on y apperçoit

deux petits yeux noirs , divifés , comme ceux de la fauierelle

aquatique, en un très -grand nombre de cryrtallins , fans

poils & fans paupières. On voit entre ces yeux trois petites

taches de même couleur
,
qui forment avec eux comme un

arc de cercle ; & au-deflbus du milieu de fa concavité on en

voit une quatrième de figure triangulaire & de même cou-

leur.

Sa poitrine qui eft bien ample , forme comme un gros

bourrelet, des côtés duquel , tant à droite qu'à gauche , on
voit fortir des houpes de poils d'inégales longueurs & grof-

feurs , dont les plus grands font munis d'un feul côté d'autres

poils plus petits.

Au-deflbus de cette poitrine on y voit huit autres efpeces

de bourrelets irréguliers , moins hauts que larges
,
qui vont

en diminuant de groflTeur en s'en éloignant. A droite & à

fauche de chaque bourrelet il y a deux petits mammelons
'où fortent de longs poils. Enfin la dernière partie de cette

Chenille aquatique a beaucoup plus de hauteur que de lar-

geur : cette partie eft terminée par quantité de poils très-

longs, à côté defquels on voit deux efpeces de queues blan-

ches , aiguës , & fort larges vers leurs inferrions
,

qui ref-

femblent à un triangle ifofcele , dont l'angle du fommet eft

fort aigu. Le
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Le naeer de cette Chenille s'exécute par les diverfes fe-

coulTes qu'elle communique à l'eau , en le fervant du grand

nombre de poils qui lenvironnent , & de deux efpeces de

nacreoires qu'elle a à côté de fa queue.

La nymphe qui l'enveloppe totalement , efl très -fine (Se

bien tranfparente ; mais le milieu de toute la longueur de

fon corps ell li brun ,
que je n'en ai pià voir les vilceres , ni

les divers mouvemens qui s'y font. Je me lens obligé d'aver-

tir que ces fortes de Chenilles-ci font fi rares
,
qu'elle eft la

feule que j'aye vue jufqu'ù préfent.

CHAPITRE LI.

D'un PoiJJon quejai nommé Bélier , vu dans une eau croupie *.

Ty Elier eft le nom que j'ai donné au Poiflbn que l'on planche m.

x) voit repréfenté au-deflbus de la lettre C; fa tête eft

ornée de deux grandes cornes élégamment contournées
,

compoféesde plufieurs pièces bien articulées, qui diminuent

infenfiblement de grofleur , & qui enfin fe terminent en

pointes. On voit fortir de la partie fupérieure & inférieure

de chaque jointure
,
pluiieurs petits poils formant entr'eux

comme des aigrettes , dont les poils qui les compofent dimi-

nuent de grofleur à mefure qu'ils fe trouvent plus éloignés de

la racine des cornes , dont le contour eft aflez agréable à la

vue. Il fort aufli de la tête deux petites cornes qui femblent

fervir d'appuis aux deux cornes
,
parce qu'elles partent immé-

diatement de delTous les racines de ces mêmes cornes. Enfin

on voit partir du fommet de la tête de ce PoifTon , une ef-

pcce de trompe compofée de trois pièces qui s'emboîtent

l'une dans l'autre , comme font les tuyaux d'une lunette d'ap-

proche. Cette trompe eft peut-être une bouche allongée qui

fert de conduit aux alimens de ce Poiflbn, & à l'air qui eft

poufle dans fes poumons.
Nous avons encore obfervé un très -petit corps rouge

* Je fuis porté à croire partout ce que dit l'Auteur, que c'eft ici l'infe île dont

parle Lcuwenliocck \x\ i.sx. Tranf. Phil. & dans la lii"-'. de-fes Lettres.

Tomz I, Pan, II, R
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placé au milieu de la tête , entre les racines des deux grandes

cornes ; mais nous n'avons pu deviner fî ce petit corps efl le

cerveau de l'animal
,
qui ne paroît aux yeux nuds que de 1^

grofleur d'un ciron ou environ. Le corps de cet infede , tout

petit qu'il ell , le voit compofé d'environ onze à douze an-

neaux tellement emboîtés les uns dans les autres
,
que les

divers mouvemens de l'animal n'étoient point interrompus

par les poils qu'on peut remarquer fortans des parties droite

& gauche des articles de ce Poiflbn.

On voit fortir une queue fourchue de la partie inférieure

du plus petit de ces anneaux , terminée par deux aigrettes

faites de plus longs poils que ne font ceux qu'on voit autour

des deux fourchons. Mais ce qu'il y a ici de plus remarquable,

ce font comme deux efpecesde grapesde raifîn qu'on voit at-

tachées par deux filamens un peu au-delîus de la racine de la

queue de ce Poiflbn , & dont les grains font autant d'œufs

qui retardent la vîteffe de fon nager
,
que nous avons vu

augmenter immédiatement après leur féparation.

M. Ferrand , Confeiller au Parlement de cette Ville , &
l'un des plus curieux & des plus célèbres Microfcopiltes que

je connoifle , a yû , comme moi , cette grape fe féparer

totalement de ce Poiflbn , les œufs quitter les grapes , ik les

petits éclorre ,
qui fe mirent à nager dès le moment qu'ils

furent fortis des œufs.

Enfin on remarque un vaifl^eau de couleur jaune
,
qui regnç

tout le long du corps de ce bélier , au-dedans duq lel on ap-

perçoit une matière en mouvement ,
pouflee de haut en-bas

.& de bas en-haut avec aflTez de régularité.

Fin de la féconde Partie & du Tome premier
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CHAPITRE PREMIER.
Defcripnon des Mkrofcopcs dont L'Auteur a fait ufage.

Prés avoir rapporté tout ce que j'ai obfervé
déplus fingulier &: de plus imperceptible à la fimpje vue
dans divers mixtes , Ibit folides , foit licjuides , & fur -tout
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les petits animaux que les yeux armés d'excellens Microf-

copes y apperçoivent
,

j'ai crû qu'il falloit expofer à la fuite

toutes les pièces des inftrumens que j'ai employés à ces re-

cherches.

Defcription & ufage des nouveaux Mkrofcopes dont on peut

fe jcrvir à la lumière du jour ou à celle d'une chandelle.

c HA Q u E Microfcope me paroit avoir Tes ufages parti-

culiers , de forte que je ne penfe pas qu'on en puifTe

inventer aucun qui renferme feul toutes les propi;i4i;é5i,de

ceux que je vais propofer. ....>•

En voici un qui paroit exempt des défauts qu'on remar-
que dans les autres , & plus univerfel que ceux que j'ai vus]:

leul, il fervira à toutes les expériences qu'on fait ordinai-

rement avec beaucoup d'autres diverfement construits ; &
quoiqfu^il paroifTe d'abord fort compofé , on avouera qu'il

eft très - fîmple par rapport à la diverlîté de fes effets : il a
même cet avantage

,
que l'on peut comprendre en un inf-

tant la manière de s'en fervir dans l'examen d'une infinité

de nouveaux objets très-agréables à la vue , «Sr très-propres

à prouver la puiffance infinie du Créateur, en expofant à
l'ws'yeuy tant d'efpe ces d'animaux, qui font peut-être un
miUion de fois plus petits que le ciron

, que l'on peut regar-

der comme l'éléphant de la plupart de ces infeftes.

Planche r. Qq Microfcope repréfenté tout ender en A , eft compofé
de quatorze à quinze pièces principales.

Planchez. B ,
qili'en eft le profil , fait par la feftion d'un plan qui

l'a divi-fé en deux parties égales
,,
pour en faire voir le de-

dans ^' & les différentes ëpaiffeurs des pièces qui le com-
pofent.

C , eft la repréfentation d'un manche qui fe monte à vis

fous le petit canon cylindrique du Microfcope , où l'on a

foudé une virole dans laquelle il y a un écrou , comme on
voit <lans le profil B.

D , eft le defi^ein d'une petite boëte ou porte-lentille.

E , en,
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E , en eft le profil j F , l'entrée ; & G , le dcflbus , où il y a
tin petit rebord pour foutenir un diaphragme qui doit por-

ter la lentille marquée i.

I, eft une virole au bord fuperieur de laquelle on a rcfervé

une moulure pour la tenir plus facilement ; elle eft refendue

en quatre diftcrens endroits également efpacez
, pour faire

l'effet d'un reffort.

3, eft le plan du defîbus de cette virole : Ion ufage eft de
retenir la lentille qui fe met dans la boé'te D ,& de l'y affermir

entre deux petits diaphragmes de plomb placez au centre.

H , eft une platine vue par devant , au milieu de laquelle

il y a un trou de quatre lignes de diamètre
, pour recevoir

plufieurs boëtes l'une après l'autre , comme D , dans chacune
defquelles il y a une lentille , dont le foyer eft différent de
celuy de chacune des autres ; ce qui eft très - avantageux
pour rcùffir dans les diverfcs obfervations que l'on fe pro-

pofe de taire.

I , reprefentc la même platine vûë par derrière ; L , eft le

profil de la platine H , où on voit l'épaifleur de la queue qui

y eft rivée &: foutenuë par une rofette , comme on le remar-

que au bas de la platine H , où eft fon profil L.

M , eft le deffcin d'un verre taillé en torme d'un quarré

long , creufé fpheriquement au milieu
,
pour porter les gout-

tes de liqueurs qu'on y met , en force qu'on puiffe affez

l'approcher de la lentille.

Ce verre M, qu'on peut nommer porte-objet , &qui doit

avoir très -peu d'cpaiffeur dans le milieu , eft taillé en bi-

feaux des deux cotez les plus longs , afin qu'il entre jufte-

ment dans une coulifle reprelentée fur la platine N ; de qu'il

y foit encore retenu , fi l'on veut ,
par un levier à reflbrt qui

s appuyé deffus -, ainfi qu'on le voit exprimé dans le deftein

marqué N , &: mieux encore dans fon profil P O.
O , eft le plan tout uni du derrière de cette même pie-

té N.
P , eft le profil du reflbrt de la couliffe , où l'on fait en-

trer les portes- objets , qui doivent être differens &c nom-
breux , pour faire voir en peu de tems plulieurs fortes de
chofes.

A
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Q^, eft le defrcin d'une .uitie pièce vue p^ir devant, qu'on

riânci:e j. P^'^t nommer portc-pmcccce , à caule qu'on y en peut met-

tre pluiieurs l'une après l'autre ; tenant l'une un poux , l'au-

tre une puce , &c. que l'on conduit vis-à-vis de la lentille

du Microfcope , pour y être obfervée de tous cotez
, par les

PUnchcj, mouvemens divers de la pince rtc
,
qu'on y tourne comme

on veut j foit en l'avançant , foii cii la reculant.

R S , eft le profil de la pincette qu'on voit arrêtée fur la

pièce marquée Q^
T , T , T , T , font differens deflèins de plufieurs pincettes

à relTort , plus commodes que la précédente , pour pincer

facilement les petits infecles vivans ou morts qu'on y veut

attacher. X , eft la reprefeniation d'une platine fondée par

le bas au petit canon cilindrique. Cette pièce a deux ou-

vertures , la plus grande eft de onze lignes de diam.etre-, on

y voit l'autre reprefentée dans fa jufte grandeur, &c dont les

ufages feront cy-après expliquez.

V , X ôr Z , font trois pièces qui doivent être jointes &
attachées enfemble , de chacune defquelles il faut donner

une idée alfez claire pour en faire comprendre la mcchani-

que & l'ufage.

V , eft le deftein de la première des trois pièces dont je

viens de parler , vûë par devant -jelle a une ouverture ronde

de fix lignes de diamètre , &: trois petits écrous autour d'el-

le , également efpacez : & fur le même plan on y a rivé

deux pièces un peu élevées pour former une coulifVe.

Au derrière de cette même pièce marquée par Y , S^ tout

à l'entour de fon ouverture , on y a fait une élévation en

forme de parapet ou d'une virole épaiffe d'une ligne , qui

fe loge & tourne librement dans l'ouverture ronde de la

platine X.
Cette platine X

,
qui eft la féconde &: la plus grande àc%

trois pièces qui doivent être liées enfemble , a onze lignes de

diamètre pour fon ouverture.

Z , eft la troifiéme qui eft toute ronde par fes bords , 5r

de peu d'épaifl'eur , auili-bien que les deux précédentes jelle

eft vûë feulement du côté pofterieur du Microfcope , &c ca-

chée du côté où font les reftbrts d'acier , dont nous parles
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fons bien-tôt. L'ouverture qui eft au milieu n'a que fîx li-

gnes de diamètre : il y a vers le bord de cette circonférence

trois petits trous qui répondent juftement aux trois écrous

de la platine V.

On a de plus pratiqué autour de cette platine Z , & vers

le bord extérieur de la circonférence , un petit canal de

deux lignes de largeur , fie de peu de profondeur , pour y
loger à des dillances égales trois petits reirorts d'acier trem-

pez ,
qui font fixez par un bout tur le fond de ce canal.

Cela fuppofé , il faut maintenant aflembler ces trois pla-

tines i &i pour cet effet , appliquez le derrière Y de la pla-

tine V fur le devant de la platine X ; &L celle qui eft mar-

quée Z , fur le derrière de la même platine X, en forte que

les reiVorts la touchent , taifant aulTi répondre les trois trous

de Time aux trois trous de l'autre ; & arrêtant enfuite ces

trois platines ainfî pofécs , avec trois petites vis , on aura le

mouvement de la pièce V , doux , égal ôc uniforme , en forte

qu'elle demeurera fixe dans tous les endroits où il fera né-

cefl'aire qu'elle refte.

& , repréfente le dcffein d'une pièce compofée d'un petit

canon cilindrique , d'une autre pièce à couliffe , d'une virole Planche 4.

au-dedans de laquelle il y a un écrou pour y taire entrer à

vis le manche qui fert à foutenir le Microfcope entier ; &
enfin d'une petite roue marquée b , au milieu de laquelle il y
a un écrou.

a , eft la repréfentation du profil de toutes les pièces dont

nous venons de parler dans le deflein marque Se.

c , eft le plan de la largeur du rellort attaché intérieure-

ment au-dedans du canon
, par le moven de deux petites

vis , dont on voit les têres &: le corps dans le profil a.

^ -, ^ )? ) font trois deffelns d'une même pièce creufe , qui

eft taite en forme d'un parallélépipède rectangle , à laquelle

on a attaché un reffort qui règne le long de fa partie fupe-

rieure , comme on voit en la figure 6 , & une vis a fon extré-

mité qui entre dans l'écrou de la roue b , dont l'ufage eft

d'approcher ou d'éloigner les objets de la platine H, par un

mouvement uniforme.

5 & 7 font deux profils de cette même pièce ; l'un de ces

Aij
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profils marqué 7 , fait voir le dedans de la pièce , & l'autre

qui eft reprefenté par le chiftre 5 , la tait voir par le côté &
par dehors , afin de voir Tépaifleur du rclVort.

d , eft la reprefentation d'un gros canon , garni par de-

dans d'un tuyau de velours ou de drap noir , &C de deux
diaphragmes appliquez à fes extrémltez.

e , eft le profil de ce gros canon cilindrique : f& g, en
repréfcntent les diaphragmes.

h , eft une efpece de virole ou de boéte ouverte des deux
cotez

, qui fert à arrêter les diaphragmes de diverfes ouver-

tures , qui fe placent à l'extrémité objective du gros canon ,

auquel font attachez deux tenons à jour , par où pafl'e une
efpece de règle à coulifle , foudée à la partie iuperieure du
petit canon &. Entre les deux tenons de ce gros canon
cilindrique , on apperçoit un petit rcfl'ort d'acier trempé ,

dont Tufiige eft de rendre le m.ouvemenc du canon plus égal.

La plus grande partie des pièces de ce Microfcope fe

peut taire d'argent ou de laiton. Les portes-objets doivent

erre faits de beaux morceaux de glace des plus tranfparens
,

& des mieux choilîs. On peut auflî en faire quelques-uns de
carton , ouvert par le milieu , ou de quelqu'autre matière
qui convienne aux divers objets qu'on y veut mettre , com-
me aîles de mouches ,

plumes menues de ferins de cana-

rie , &CC.

Nous avons négligé de déterminer par des mefures parti-

cuheres , la grandeur de chaque pièce de ce Microfcope j

parce que les Figiues les repréfentent alfez bien & alfez

jufte , dans les mêmes proportions que Monfieur le Febvre,
trcs-habile Ingénieur pour la conftrudion des inftrumens de
Mathématiques , les a exécutées,

^es ufi^es de ce ISdicrofcofe,

JE n aurois jamais fait fi je voulois rapporter tous les ufa^

ges de ce Microfcope ^ c'eft pourquoy , pour ne pas en-^

trer dans un détail trop long
, je me contenteray de dire en

gênerai , qu'on le peut employer très - avantageufement à
^'examen des petits animaux , de leur fang , & des, autres
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liqueurs conccnuës dans leurs dilïerens vaillcaux -, & à la

découverte des moindres particules , tant des minéraux que
des plantes , 011 l'on apperçoit une infinité de choies nou-
velles dans leurs graines , dans leurs tiges , dans leurs teiiil-

les , dans leurs boutons , dans leurs fleurs ; &: enfin dans tou-

tes les infulions de chacune de ces parties , ou de plulicurs

enfemble , dont la moindre goutte contient louvent une mul-
titude prodigieufe de créatures vivantes d'une petitefle qui

échape aux meilleurs yeux deftitucz du fecours de l'art.

Lorfque l'on fc propofe d'examiner quelques-unes des li-

queurs dont il Cil parle dans cette Hiftoire , il faut enfoncer

le petit bout d'un menu bâton , ou l'extrémité la plus menue
d'une plume

,
jufqu'à protcndcur de deux lignes au plus , &:

vers les bords du vailîeau , y faiiant même toucher ce bout

de plume
,
pour le porter eniiiite charge d'un peu de liqueur

fur le milieu du concave fait fur le porte-objet de verre en-

gagé dans la couliile , de la pièce du Microfcope marquée punchc

N , qui eft décrite cy-devant : par ce moyen une partie du
peu de la liqueur , qui s'étoit attachée au bout de la plume

,

coule dans cette cavité du porte-objet, & y forme une gout-

telette du diamètre d'une ligne ou environ , qui paroît au
Microfcope comme mu. lac d'une vafte étendue, dans lequel

on voit nager une quantité furprenante de très-petits poif-

{bns de diverfes groileurs , figures bc mouvemcns.
Nous expliquerons plus loin une nouvelle manière d'ap-

pliquer le vinaigre fur le porte-objet du Microfcope , plus

convenable que celle-cy , parce qu'on y peut mettre très-

facilement beaucoup plus d'anguilles ;nous dirons feulement

icy que les lentilles qui groifiiTent le plus font les moins pro-

pres à obferver ces infectes , à caufe que la grandeur monf-
trueufe fous laquelle ces lentilles les font paroître , empêche
de les voir toutes entières ; de forte qu'il fufÏÏt de les obfer-

ver avec une lentille d'environ une ligne &c demie de foyer

,

pourvu qu'elle foit excellente.

Nous avons déjà dit que les poux , les puces , & d'autres

animaux de pareille grolfeur , pouvoient s'y obferver tout

vivans , par le moyen des pincettes qu'on ajoûtoit à la pla-

finç marquée Q^ & nonimée porce-pincettes ; bc nous ajoû'

h iij
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tons de plus , que ces mêmes infettes peuvent être enfer-

mez en un des portes-objets de verre creufé fpheriquement,

& couvert d'une lame tort mince de verre ou de talc , afin

de les empêcher de fortir de leur prifon.

Pour faire tenir ce couvercle plat Se tranfparent fur le

concave , on fe fervira d'un peu d'eau gomée , ou de la fmi-

ple humidité de l'halene qu'on y pouflera de près.

On peut encore attacher ces elpcces d'iniedes , comme
les mittes de tromage , les fourmis , &:c. fur un petit verre

plan , ou fur un concave de même matière , au moyen d un
peu d'eau gomée dont on le mouille légèrement avec un
pinceau , ou avec le bout du doigt.

Les cheveux , les aîlcs de mouches , les petites plumes

des oifeaux , &:c. fe peuvent attacher à des portes-objets de
carton fin percez à jour, qui entrent dans la couliifc de la

Planche 2. platine N , où cft attaché le petit levier à rellort qui les y
fixe ,

pour y être plus facilement obfervez.

Les mouches , & d'autres animaux de femblable petitefle ,

s'y peuvent obferver toutes entières, en les traverfant d'une

aiguille , & les regardant dans cet état avec une lentille

d'un foyer proportiomié au volume de ces animaux.
Les rubans &C les étoifes de foye s'attachent en petits

morceaux à l'une des pincettes dont on a parlé , ou au bouc

d'un poinçon emmanché , qui doit entrer dans le petit bras

cilindrique & creux du porte-pincette.

Les grains de fable , les petites graines , la poufllere qu'on

trouve dans les fleurs , &c généralement tous les corps durs

de pareille grofleur , tranlparens ou non , s'y peuvent aulîl

voir &r obferver tres-exadement.

Les grains de fable y paroilfent diverfement , félon les

différentes façons de les préparer pour les y regarder.

Premièrement , on les peut répandre fur le concave ou
porte-objet , humetté lîmplement de l'halene , en obfervant

de n'y en mettre qu'autant qu'il y en faut pour n'être pas les

uns fur les autres , &: les regarder avec une lentille de deux

lignes de foyer feulement ; tantôt au jour, & tantôt à la lu-

mière d'une chandelle 5 car de ces lumières ditferentes il

naîtra différentes fenfations.
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Secondement. Si fur ces mêmes grains de fable vous y

faites tomber une petite goutte de vinaigre , dans lequel il

s'y trouve des anguilles , elles vous fourniront un nouveau
fpcdacle allez divertilfant ,par rapporta l'embarras où elles

Ce trouvent de le dégager d'entre les mades de rochers for-

mées par ces grains de iable qui leur tombent fur le corps ,

par les fecoulfes qu'elles leur donnent , en les écartant les ims

des autres ,
pour le taire un palfage libre,

Troiiiémement. Mais comme cette préparation du grais

,

ou du fable mis fcul fur le concave du verre , ou avec les an-

guilles , demande beaucoup d'adrefle pour éviter qu'il ne fc

taile des rayes iur ce concave ou porte-objet
, qu il taut tâ-

cher de conferver le plus long-tems qu'il eftpoHible , à caufc

de la diiîîcuké qui fc trouve à le bien taire -, j'ay jugé à pro-

pos de cherclier un autre moyen de donner le même pLailir

,

en évitant le danger dont je viens de parler.

Pour cet efrct il n'y a qu'à fe fervir d'un porte-objet fait

d'une lame de laiton , au milieu de laquelle on tait un trou

dune demie ligne de diamètre , dans lequel vous mettrez

une petite goutte de vinaigre , que vous pourrez obferver

feule , ou avec les grains de fable , en les y répandant en
petite quantité.

Quatrièmement. Ces grains de fable fe peuvent encore

obferver , en les mettant fur un porte-objet d'ébene noire ,

fait comme une petite dame , au bord de laquelle on y a re-

fcrvé deux petites élévations qui les empêchent de tomber

,

&: un petit trou fait dans l'épaiffeur de cette pièce , où l'on

tera entrer un manche d'argent ou de laiton , qui fervira à

la tenir comme en l'air , en le fourrant dans le bras du por-

te -pincctte , &c regardant ce qui fera delfus ce porte-objet

de liant en bas , comme on regarde ordinairement les mê-
mes chofes avec un Microfcope à trois verres ; puis compa-
rant cette façon de voir à la précédente , on remarquera

pluficurs circonftances qui feront peut-être le fujet d'une

diU'crtation affcz propre pour nous inflruire de plulieurs faits

nouveaux fur l'optique.

Toutes les graines 5c les autres corps d'une certaine gran-

deur fc placeront de même , en obfervant de mettre fur
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une dame noire ceux qui feront blancs , & ceux qui auront

de la tranfparence , &c les opaques fur une autre dame
blanche.

CHAPITRE II.

Defcrivtion d un autre nouveau Microfcope à liqueurs.

c E Microfcope , quoyque de petit volume , ne laiffe pas

d'être un des plus commodes que l'on ait jufqu'à pre-

fent inventé -, & principalement en ce que le porte-objet

conferve à l'égard de la lentille le même point de diftance

qui ne fe dérange pas , en y mettant de la liqueur nouvelle.

Il ell compofé d'environ quinze pièces que l'on a delTmées

féparement , afin d'en mieux f;\ire connoître la conftruction

& l'ufage.

Planche ;. La Figure A eft la reprcfcntation du Microfcope entier

,

compofe de toutes fes parties.

B , eft une pièce d'ébene façonnée , vûë par-defTous , &
percée à jour dans fon milieu ; comme il paroît dans fon

profil D , où l'on voit un petit rebord x x , abaiflé au-def-

lous de fon plan inférieur, plus ou moins haut, félon l'épaif-

feur de la lentille qu'on y veut arrêter.

Cette pièce d'ébene , dont le delTous eft vu en B
,
pour

e> primer non-feulement le plan qui s'applique fur la pièce

m arquée F , de laquelle on va parler , mais aufll la largeur

du rebord x x , celle de la virole , Se l'un des deux dia-

phragmes de plomb qui doit couvrir la lentille , font ce
qu'on nomme ordinairement le porte-lentiile , dont le cir-

cuit X X doit entrer avec juAclfe dans l'ouvcrnuc pratiquée

en F , & s'y arrêter ainfi montée par le moyen de deux pe-
tits tenons tournans

, qui fe peuvent remarquer à droit & à

gauche de cette pièce F.

Il eft à propos d'avoir deux montures d'ébene iiinfi conf-

truites , &: de les garnir de lentilles d'inégales convexitez ,

pour augmenter plus ou moins l'apparence des objets.

La Figure £ ou F , reprefentc une plaque de laiton , qui

doit
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doit être attachée avec deux vis fur le corps du Microf-

cope , comme on le peut voir en A.

Cette même pièce eft vûë en F par-deflus , &: en E par le

defl'ous , où l'on voit le reflbrt courbé qui y ell attache avec

deux petits rivez.

Ce rcilbrt que l'on a fcparé de la pièce E , eft reprefenté

tout feul au-dcllbus de la lettre H ; le corps de ce Microf-

cope ,
qui eft une virole de laiton aflcz epaille pour pouvoir

être villee par dehors , &: avoir un écrou en dedans , eft

reprefenté par la Figure O ou N : il doit avoir deux petits

bras qui débordent la circonférence de fon extrémité fupc-

rieure ,
pour y attacher la pièce E avec deux petites vis

,

comme elle paroît dans cette Figure N.

Cette même virole , au bas de laquelle on a tait une vis ;

doit aulîi avoir un écrou en dedans qui luy reponde, comme
on le peut remarquer dans fon protîl N ; eUe doit aiilli avoir

deux ouvertures quarrées à fes cotez oppolez , de la largeur

chacune d'un peu plus du quart de fon circuit
, pour rece-

voir la pièce de laiton repréientée en T M , qui y doit hauiler

&: bailler hbrement , lo.fqu'elle eft pouifée par la pièce re-

prefentée en Q^ ou repoullée par le rellbrt H ; &: c'eft entre

cette pièce Se le reiTort que le place le porte -objet creule

{pheriquement , de manière que la concavité de ce verre

{oit tournée vers la pièce R , dont je parleray bien-tôt.

La Figure Q^eft une autre virole dans laquelle il y a un
écrou pour recevoir la vis de la pièce O , qui eft le corps du
Alicrolcope.

Cette virole a un rebord dentelé , pour empêcher que les

doigts ne glilfent delfus en la tournant. Cette pièce ctanc

niôè en vm fens , force le relTort , &: poulie la plaque T M
vers F ; & par confequent approche de la lentille le porte-

objet qu'elle loutient , &: qui s'éloigne au contraire de cette

même lentille , en tournant la virole Q^d'un autre fens.

La Figure marquée par la lettre P , eft le profil de la vi-

role dont on vient de parler , où l'on voit un écrou en

dedans.

S , reprefenté un canon cilindrique débene tres-noire ,

façonné au tour 6: ciuichi de quelques moulures , avant cn-

B'
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viron vingt lignes de longueur : il ell percé à jour , d'un bout

à l'autre , pour laifl'cr palier la lumière , coninie on le peut;

remarquer par fon proRl marqué R. Il y a une vis à l'un de
fes bouts qui doit entrer dans l'écrou intérieur du corps du
Microfcope > 6c à l'autre bout quelques moulures qui ne fer-

vent que d'orneniens , 6: un petit enfoncement qu'on y a

pratiqué , pour y arrêter un diaphragme marqué V , au mi-

lieu duquel on tait un trou plus ou moins grand , fuivant le

plus ou le moins de lumière qu'il faut
, pour bien voir les

objets qui font tout le fujet de notre attention.

Pour fe fervir de ce Microfcope , la lentille étant arrêtée

où nous avons dit qu'elle devoit l'être , de le porte-objet I

placé entre la pièce T M & le reflbrt ; il n'y a qu'à ôter le

canon S , & dans le milieu du concave qui fe prefente ,

mettre avec le bout d'une plume un peu de la liqueur où
font les animaux que l'on veut obferver ; puis ayant remis le

canon , approcher ou éloigner le porte-objet de la lentille ,

en tournant ou détournant la virole Q^ jufqu à ce qu'il foie

au foyer.

CHAPITRE III. '^

Defcrlption d'un troijléme Microfcope à ligueurs.
\

Plancher A , Repréfcntc le Microfcope tout entier vu de côté.

j[^ B , eft le profil de ce Microfcope , fait par la fedion

d un plan qui divife toutes fes parties en deux également ,

pour en voir les diverfes épaifleurs.

C , eft le deffcin du même Microfcope vu par-devant.

a , a, a , a , reprefentent quatre delfeins du porte-lentil-

le , dans l'un defquels il eft vu de côté ; dans un autre il eft

vu par-devant ; & les deux autres en font des profils , viJS

dans deux fltuations différentes , l'une verticale , & l'autre

horifontale.

b , eft une platine de laiton bien dreffée des deux cotez ,

un peu recourbée par en bas , & ouverte par le haut d'un

grand trou rond où s'çnchâlTe le porte -lentille
,

qu'on
y;
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arrête fermement par le moyen de deux petits tenons ,

rivez & mobiles au-devant de cette platine.

On a auiîl rivé ou foudc au bas de cette même platine ,

une vis d'acier d'environ quinze lignes de longueur , Se de

deux lignes au moins de diamètre , qui s'engage à angles

droits dans l'cpailleur de cette même pièce.

c , c , c , c , cil la reprefentation du profil &: des plans les

plus larges d'un relTort d'acier trempé , &c recourbé à peu

prés comme font les pincettes de même matière qui fervent

à arracher le poil , &: duquel les branches inégales contri-

buent à approcher & à éloigner parallèlement au porte-

objet f , la platine b. Ce reflbrt qui n'eft attaché à aucmie

des pièces du Microfcope , s'y applique pourtant tres-avan-

tageufement , comme on le va dire.

On fait entrer le bout recourbé de la branche la plus

courte de ce reflbrt dans une entaille ou tente faite vers

l'extrémité fuperieure de la virole , où s'engage le manche

du Microfcope. Et l'autre bout recourbé du même reflbrt

entre dans deux petites coches taillées aux cotez du bas de

la platine marquée b.

d , d , d , cft une féconde platine qui fait l'office d'un ref-

fort , fendue en fi partie fuperieure , ouverte par fon milieu

d'un grand trou rond , coudée un peu au-de flous de fon

extrémité den-bas , où elle efl: entaillée en demy cercle ,

pour embraflfer la moitié du petit canon cilindrique , étant

arrêtée d'ailleurs par une vis qui fe fait voir entre les deux

canons du profil B , de tout le Microfcope.

e , e , e , e , reprefentent une troifiéme platine , ouverte

comme la précédente dans le milieu de fa plus large partie ,

étant foudée par fa bafe à la virole qui reçoit le manche du
Microfcope.

On voit au bas de cette même platine e , un petit canon

ciHndrique & creux , d'environ huit à neuf lignes de lon-

gueur , Se de deux ou trois lignes au plus de diamètre ; on l'y

voit appliqué à angles droits & fondé : il cft de plus traverfé

de bout en bout d'une vis attachée à la platine b.

Au derrière de la platine e , on y voit deux petits tenons

en forme de crochets ,
qui fervent à arrêter fermement le

Bij
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gros canon au bout duquel on met les diaphragmes de diver-

les ouveraires.

f , eft le porte-objet de verre , plan d'un côté , &r: concave
de l'autre, pour y appliquer les liqueurs &: les autres objets

que l'on veut obferver.

Ce porte-objet fe fourre entre les deux platines d , e , de
manière que le côté plan regarde la lentille ; & dans cette

lituation on le peut mouvoir félon le befoin.

g, g, gj cft une petite roue dentelée , fcrvant d'écrou à

une vis attachée à la platine b,dont l'ufage Joint à celuy du
reflbrt, eft d'approcher & de reculer la lentille de l'objet.

h , h , h , h , eft un gros canon d'ébene qui fert de dia-

phragme , & qui fe monte derrière la troiliéme platine e , à

peu près conrnie le couvercle d'un fucrier , fur le fucrier

même.
Des DefTeins auflî correfts &c aufli éleg.ms que le font

Ceux-cy , de toutes les diverfes pièces qui compofent ce

Microfcope , ne me paroifl'ent pas avoir befoin d'une plus

ample explication
, particulièrement fi l'on fe refl'ouvient de

ce que nous avons déjà dit de quelques pièces qui entrent

dans la compofition des Microfcopes précedens , lefquelles

font femblables , ou ont beaucoup de rapport à celles de ce-

luy que je viens de décrire.

CHAPITRE IV.

Defcripiion C> ufage d'un quatrième Microjcope tres-Jimple.

Planche 7. A B C , font les profils des crois pièces D E F , qui corn-'

^\_ pofent le Microfcope , que je fais ordinairement d'é-

bene.

La pièce E du milieu , qu'on peut nommer le corps du
Microfcope , contient deux écrous, l'un fuperieur, & l'autre

inférieur , qui fe découvrent dans fon profil B
,
pour recevoir

les vis des pièces DF.
C , eft le profil d'une autre pièce percée à jour , fur la-

quelle il y a une vis , & un verre qui eft çoncfive d'vip feul



Première Partie. Chap. IV. 15

côté , dont l'ui^ige cft de portcï les objets qu'on met dcfl'us

pour y être obfervcz.

A , eft le profil d'une autre pièce , où l'on voit une vis qui
fe monte dans l'ccrou fuperieur de la pièce du milieu mar-
quée B. Cette pièce A peut être appcUce porte -lentille

j

parce qu'on y en met une entre deux diaphragmes rcpve-

Tentez en G , G ; & on les y fixe avec une petite virole de
laiton H

,
qui fait reflort.

Cette lentille I étant ainfi portée proche de l'œil , fait

découvrir un chafnp d'autant plus grand
,

qu'elle en eft

prés. Il ne faut pourtant pas que ce verre foit fi proche
de l'œil , qu'il en puillc être terni par la tranfpiration de cet

organe.

Il y a un trou au-deflus du porte-objet F, d'environ une
ou deux lignes de diamètre ,

qui permet le partage aux rayons

de lumière qui fervent à éclairer les objets que l'on met fur

le concave F.

Le diaphragme de laiton ou de plomb qui fe met entre

la lentille & l'œil , doit avoir une ouverture proportionnée

au foyer de cette lentille ; & il faut qu'elle foit d'autant plus

petite que la lentille aura moins de foyer.

Je mets aufîl fouvent un femblablc diaphragmeO , au-def-

fous du concave F , & j'en proportionne l'ouverture aux ex-

périences que j'en veux taire, & au plus ou moins de toyer

de ce concave , &c même à la tranfparence plus ou moins
grande des objets placez au concave F , où on les attache

différemment. Par exemple , fi vous y voulez mettre du
fable , de menues graines , ou quelques poudres tranfparen-

tes , vous les y ferez fuffifamment tenir , en humectant de
votre haleine ce porte-objet.

Les aîles de mouches ou leurs pattes , les fourmis , les

poux , les puces , les mittes de fromage , les plus petites

plumes des oifeaux , les cheveux , &cc. s y arrêtent avec un
peu d'eau gomée , ou quelque chofe d'équivalent

, qu'on y
applique en petite quantité , & aux endroits convenables.

On peut aurtî enfermer des animaux \ivans , comme des

mittes avec leurs œufs , entre le concave F &c un verre plan

des deux cotez
,
qui foie de peu d'épaiffeur.

B ii)
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Le fang des animaux s'y mec tout chaud , avec le plus

petit bout d'une plume à écrire.

Les gouttes de l'eau des huiftres à 1 écaille , &: toutes les

inrufions qui contiennent des animaux ailcz gros pour y être

vus , s'y attachent pareillement d'elles-mêmes.

Les anguilles de vinaigre fe prennent & s'y mettent avec

un petit tuyau de verre en forme d'antonnoir , de la gran-

deur & de la figure qui eft icy reprefentée ; ce qui fe prati-

que tres-taciiement en cette forte. J'enfonce dans le vinaigre

la partie MN de fantonnoir, & après l'avoir pofée fur mon
concave , j'y hxis defccndre la petite goutte de vinaigre

contenue dans l'efpace M N , en bouchant la plus large ou-

verture avec le doigt
, pour prefler l'air contenu depuis L

jufqu'en M , après quoy on mec ainli ce vinaigre allez près

de la lentille pour y voir les anguilles à loidr
;
puifque cette

goutte doit être allez grofl'e pour n'être évaporée qu'en une
heure ou environ dans un tems tempéré.

On peut, li l'on veut, les y coiiferver durant fept ou huit

jours en efté , &c pendant quinze en hyver , en mettant fur le

concave où elles font un petit verre plan des deux cotez ,

qui empêchera que ce peu de liqueur ne s'évapore entière-

ment durant tout ce tems-là , & donnera lieu à un fpedacle

des plus curieux , par les difterentes chofes qu'on y verra >

& dont nous devons parler dans la fuite de cet Ouvrage.
Pour faire aulîl que ce Microfcope fcrve à dillinguer les

petits objets qui ne font pas tranfparcns , & à les obferver

comme on le fait avec les Microfcopes à deux ou à trois

verres ; il n'y a qu à hiire une ou deux ouvertures quarrées

à côté de la pièce E
, qui fert de corps au Microfcope , &

mettre ces objets fur le concave , ou fur un autre porte-objet

qui leur conviennent , tournant au jour l'une de ces ouver-

tures.

On peut tourner plufleurs pièces femblables à celle qui fe

voit marquée par F , & garnir de difFerens petits corps choi-

fis tous les portes-objets comme F qui doivent les foutenir,

& être aifément fubftiniez les uns aux autres , afin de faire

voir plus promptement à une ou à plulieurs perfonnes ce

qu'on y aura appliqué.
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Ce n'eft pas une nccciritc de multiplier les poices-objecs

,

il fuitii'a d'en avoir feulement deux , Içavoir un pour y fixer

le verre concave C , & l'autre marqué F , qui ait un petit

rebord pour mettre dedans plufîeurs cartons fur lefquels on
aura arrêté divers objets , que Ton placera l'un après l'autre

fur la pièce marquée F , afin de les y obferver.

Le delir que j'ay eu de fatisfaire la curiofité de plufieurs

perfonnes de mérite , &: la necelfité où je me fuis trouvé de
tranfporter dans des lieux éloignez quelques-unes des intli-

lions , dont je parle dans la féconde Partie de ce Traité ,

pour y taire voir dans la moindre goutte de chacune les di-

vers animaux qu'elle contenoit , m'ont obligé de chercher

une invention commode pour fervir à ce tranfport.

En méditant là-dcfl'us il fe prefenta plulicurs moyens i

dans chacun defquels je trouvois des défauts confiderables

,

qui ne me permettoicnt de m'en fervir , que parce que de
meilleurs me manquoient. Je defirois toujours d'en trouver

un , tel que le vaiiVeau où feroit la liqueur fut fort petit , &
débouché même dans le tranfport , fans pourtant que la

liqueur qu'on y auroit mife en pût fortir d'elle-même , en
quelque fituation qu'il fe trouvât

y
que ce vaifl'eau tût tacile

à préparer , & enfin il commode qu'avec peu' d'adrefîé on
pût facilement garnir de hqueurs les portes-objets des Mi-
crofcopes dont je me fers.

Toutes les conditions de ce Problême me parurent d'a-

bord très-difficiles à remplir ; & je puis aflUrcr qu'il n'y eût
que la néceffité où j'étois d'en venir à bout qui tut capable
de m'obliger à pourfuivre mes recherches. Et enfin je m'a-
viiay d'une machine la plus limple &c la plus aifée de toutes

celles qu'on pourroit fabriquer pour l'ufage auquel on la

deftine.

P Qj eft le profil d'une petite phiole de verre à long col,

faite par un Emailleur : elle a environ trois pouces de lon-

gueur , ôc la boule fix lignes ou environ de diamètre : l'ou-

verture de l'extrémité P elt d'une bomie demie ligne , &
cela fuffit pour empêcher la liqueur d'en fortir d'elle-

même.
Maintenant pour faire entrer la liqueur dans une de ces
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petites machines

,
qu'on peut regarder coninae une e^ecc

particulière de Thermomètre ; il taut fourrer en dedans mi

fil de laiton R S
, plus menu que fon ouverture , après l'avoir

mouillé dans toute fa longueur , en forte qu'y étant enfon-

cé , fon extrémité d'en-haut furpalfe de deux lignes l'ouver-

ture qui cft en P , afin qu'ayant plongé le menu bout du
petit antonnoir dans la liqueur dont on veut garnir le Ther-

momètre , on porte enluitc fur l'extrémité R du fil ce

même bout N par où la liqueur s'eft inllnuée à la hauteur

M N , de deux ou trois lignes , de manière que ce fil de
laiton y entre ; puis prelfant du doigt l'ouverture fuperieure

de l'antonnoir , l'on fera defcendre la liqueur dans le Ther-

momètre P Q.; ce qui fe réitérera autant de fois qu'on le

jugera à propos : & ce Thermomètre ainfi préparé fe pourra

tranfporter par tout.

Lorfque l'on voudra garnir d'une goutte le concave ou
porte-objet du Microfcope , il n'y aura qu'à pofcr le bout P
du Thermomètre dans ce concave , èc envelopper fa boule

avec les doigts , afin qu'en échauffant &: raréfiant quelque

peu l'air qu'elle contient , il en puilîe taire fortir un peu de
liqueur. Et il faut remarquer que quand on aura mis du
vinaigre

, par exemple dans l'un de ces Thermomètres , il

n'y taudra pas mettre d'autre liqueur
,
parce que la feule

vapeur du vinaigre feroit mourir fubitement les petits infec-

tes de cette liqueur.

Enfin fi l'on veut que ces petits Thermomètres fervent

plufieurs fois , il faudra en taire fortir la liqueur qui y fera

reftèe après s'en être fervi durant quelque tems ; parce que
venant à s'épaiflir par l'èvaporation , ce qui reliera ne man-
queroit pas de faire une craffe allez èpailfe pour rendre

cette petite machine incapable de fervir une autre fois.

CHAP.
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CHAPITRE V.

ConJlruSiion d'un cinquicme Microfcope à liqueurs , par le

moyen auquel on pourra, employer des lentilles foujfflées , O
de celles qui ne b font point , depu/'s les plus petits foyers

jufquAux pins grands.

CE Microfcope
,
qui fe voit reprefenté tout entier en A,

y eft vu à peu .près de la grandeur que nous l'avons

conllruit 5 il eft à la vérité un peu plus compofé que le pré-

cèdent ; mais il a en récompenfc de plus grands ufages
,

comme il fera facile de le comprendre par l'explication que
nous en allons donner.

La première pièce de cet inftrumcnt contient deux vis ,"

dont les pas font égaux : elles font faites fur des cilindres de
differens diamètres , comme on le peut voir dans le profil

marqué I.

Cette pièce , qui eft creufée intérieurement dans toute fa

hauteur , a deux diaphragmes , l'un en B & l'autre en C

,

afin de ne laiiTer pail'er que les rayons de lumière qui la tra-

verferont diredement par le milieu de C en B.

La féconde pièce marquée i eft cilindrique & crcufe dans

toute fa hauteur ,
qui n'eft pas conliderable

y
puilque trois

lignes au plus fuffiient pour y faire un écrou d'un pas de vis

femblable & égal à ccluy de la plus petite vis de la première

pièce fur laquelle cet écrou doit être monté.
E , reprefenté le profil d'un verre concave d'un côté , &

plat d'un autre -y fî niiiicc à l'endroit crcufé , qu'il n'y ait pas

plus d'épailî'eur de verre , que la lentille la plus convexe

dont on le icrvira aura de toyer.

On attache ce verre concave , ou une feuille de talc bien

tranfparente , avec lui peu d'eau gomée , en forte que le côté

plat du verre concave foit extérieur ; ainli qu'on l'a repre-

fenté en E : il eft à propos d'avoir au moins deux pièces fem-

blables & égales à cette féconde , l'une qui porte un mor-

Planche ï.



î<y NoufEAux Microscopes.
ceau de talc , & l'autre im verre plan concave , pour fervir

à diverfes expériences.

5 , eft une autre pièce cilindrique creufe , & aflez haute

pour faire qu'étant montée à vis , au moyen d'un écrou

qu'on y aura formé , fa bafe L L puilfe defcendre jufqu'au

dernier pas qui ell fous m m , diamètre de la plus grofle vis

faire fur la première pièce , après avoir monté la féconde

fur la plus petite vis qui eft au haut de cette première pie-

ce i de forte qu'elle fcrt comme de furtout aux pièces pré-

ccden:es i. & i.

On pratique au haut de cette pièce mi rebord tres-mincc

&: fort ouvert dans fcn milieu, comme on peut voir en G Gi
afin que ce peu d'épaiffeur n'empêche pas d'approcher affez

la lentille des objets que Ton voudra obferver.

La quatrième pièce eft un porte-lentille qui a peu d é-

paiffeur ; il eft percé d'un trou rond dune grandeur conve-

nable à la lentille , &: aux pièces qui luy fervent de monture-

Qiiand les lentilles font d'im long foyer
,
par exemple de

deux à trois lignes, on les y monte à peu prés comme nous

l'avons ciit cans l'explication du Microfcope précèdent ^ &
lorfqu'elles font d'un très -court foyer , il les faut arrêter

entre deux petites platines de laiton gratté tres-mince , ou

entre deux platines de plomb qui foient de peu d'épaifl'eur ,

& qui fe colent fune contre l'autre vers les bords en dedans

avec un peu d'eau gomée , ou plutôt avec de la cole dont

les Menuihers fe fervent.

Cette monture fe doit enchâfter dans une petite pièce

d'ébene tournée proprement , qui foit d'un diamètre un peu

plus grand que celuy de la troilléme pièce , ainli qu'on la

voit reprefentée en la quatrième Figiire , où i , i marquent
les extrémitez de tout le diamètre de cette pièce qu'on ap-

plique à l'ceil , & dont le milieu H eft l'endroit où la lentille

eft placée.

Tout cela fuppofé , nous pafferons à l'explication des

ufages de ce Microfcope. Si Ion veut premièrement exa-

miner les anguilles du vinaigre , il faudra prendre tres-peu

de cette liqueur avec la petite machine de verre faite en

iorme d'antqnnoir , dont on a déjà parlé , &c faire dçfçendrs
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Cette {Toutte dans la concavité du porte -objet de verre at-

taché à la pièce i
,
puis monter cette pièce fur la plus petite

vis de la première -, cnfuite on mettra le furtout par-dell'us

,

& au haut de celle-cy le porte-lentille marqué 4 , que Ton
promènera iur G G , avec les deux premiers doigts d'une

main , tenant en même tems avec les deux doigts de l'autre

l'excrcmité D D de la première pièce , qu'on tournera d un
côté ou d'un autre , afin de mettre les objets qui auronc été

pofez dans le concave , avi point de diftindion où ils doivent

erre arrêtez pour y être apperçûs comme il tauti àl'occafion

dequoy il eft necellaire d'avertir , qu'on ne voit bien exac-

tement ces animaux
, que lorfque toute la goutte de vinai-

gre eft prefque entièrement évaporée ,
particulièrement li

l'on fe fert d'une lentille d'un très-court toyer , à caufe de
l'extrême vîteire avec laquelle ils y nagent au commence-
ment que la liqueur eft trop fluide.

En fécond lieu , i\ l'on veut examiner les animaux des

autres liqueurs , il vaut mieux fubftituer au verre concave la

pièce où eft la fciiille de talc , à caufe de la difficulté qu'il y
a à creufer le verre comme il le doit être , pour bien taire

ces fortes d'obfervations avec les plus petites lentilles.

D'ailleurs , comme il faut moins de liqueurs pour décou-

vrir ces derniers animaux , que pour les premiers , l'évapo-

ration s'en fera plutôt , & l'on ne tardera pas à appercevoir

ce qu'il y a de plus confiderable dans cette petite portion

de liqueur appliquée fur ce talc.

Ce Microfcopc a cet avantage par-defl'us les autres,

qu'on peut en un inftant connoître exadement tous les

foyers de différentes lentilles qu'on y applique l'une après

r.iutre -, & quoy qu'on ne l'ait imaginé que pour les obfcr-

vations des liqueurs , il peut aufli fervir à examiner tous les

petits corps tranfparens , & parce qu'on peut mouvoir aifé-

inent la lentille pendant l'obfcrvation , on a le plaifir de

fuivre un animal dans fon allure , durant tout le temps qu'il

parcourt l'etenduë de la goutte de liqueur qu'on a mile fur

le porte-objet du Microfcope.

Si l'on veut fe fervir de ce Microfcope pour examiner les

cheveux , les aîles de mouches , les grains de fable , les

Ci)
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mittes , Sec. il faudra taire plufîeurs pièces femblablcs à la.

deuxième
, garnie chacune dune petite kùille de talc bien

tranfparcnte qui tienne en E , 6c attacher auiîi de même
ce qu'on veut voir , y employant les lentilles qui convien-

nent le mieux à chacun des objets qu'on y aura attachez.

L'on fçaura au refte qu'il y a des objets qu'il taut exami-

ner à la lumière d'une chandelle
, plutôt qu'à celle du jour

pour les bien appercevoir.

Que la féconde pièce de ce Mierofcope doit avoir une
ouverture ailez fpacieufe pour pouvoir facilement ôter la fa-

letc que laiffent les liqueurs qu'on y avoir mifes en expé-

rience , tant fur le verre que fur le talc , ce qui s'exécute en
mouillant d'un peu de falive un petit linge dont on couvre

le doigt pour détremper & elluyer ces endroits
,
qui doi-

vent être très -nets avant que d'y remettre de nouvelle

liqueur.

Et qu'enfin la plupart des pièces de ce Mierofcope peu-

vent être conftruites d'argent ou de laiton , d'ébene , Sec.

Pour peu que l'on laiVe de réflexion lur tout ce que nous

avons dit de la conftrudion & des nfages des Microfcopes

,

l'on jugera de la necefTité qu'il y a d'en avoir de plus d'une

forte j li l'on délire de fatisfaire pleinement fa curiofité là-

defllis.

CHAPITRE VI.

Dejcription /«» fïxiéme Mierofcope à liqueurs , d'une confi,

tru^ion fort finguliere , pour mettre en ujage

les lentilles d un très-petit foyer.

L E defléin APO, reprcfente ce Mierofcope tout en-:

'tier.

B , eft une petite platine d'argent ou de laiton de peu
d'épaifleur , au milieu de laquelle eft un trou rond d'environ

yiip.chcj. quatre lignes de diamètre.

On voit au haut de cette platine une petite entaille d'un§
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ligne en quarré , pour loger uii tenon dont on va parler. Au
milieu du bas de cette platine on y voit une refcrve longue

d'environ une ligne ou deux , &: d'un peu moins de hauteur,

pour fcrvir en partie à fixer cette platine fur celle dont je

vais parler.

C , D , font deux diaphragmes de plomb.

E , cft une féconde platine un peu plus grande que la pré-

cédente , &: de même matière , au milieu de laquelle on a

fait une ouvernire ronde égale à celle qui a été taitc au mi-
lieu de la première ; & au-delà de fa circonterence on y a
pratiqué un petit rebord creufé dans l'épailléur de cette pla-

tine E
, pour y pofer les diaphragmes C , D , comme on

pofe un tableau dans fa bordure.

On voit au lommet de cette même platine , & immédia-
tement fous la lettre E , un petit tenon qu'on peut haulfcr

&: bailler , ou le tourner , lî on le fait autrement , pour lervir

à arrêter le haut de la première platine B.

Il y a encore au bas de la platine E un petit trou quarré

plus long que large , où Ton tait entrer la petite pièce re-

courbée qui a été refervée à l'extrémité inférieure de la

première platine B ; ainlî on arrête fermement les deux dia-

phragmes C , D , & la lentille du Microfcope que l'on place

adroitement entre ces deux platines.

Cette féconde platine E , dont on voit l'cpallfeur dans

fon profil au-deflous de G , eft foudée à angles droits fur

l'extrémité d'un petit canon F
,
qui doit couler librement 5c

avec juftefle dans un autre canon plus court marqué P.

Le canon F eft ouvert par-dellous dans toute fa longueur,

afin que la vis attachée à la roue H puilfe appuyer fur la

fourchette I
, qui fait reffort , èc tourner en avançant & en

reculant , pendant que l'on approche de l'ccil , ou qu'on en
éloigne la lentille du Microfcope.

H , eft une roue au centre de laquelle on a rivé une vis

d'environ un pouce de longueur , qui fert à faire mouvoir la

platine E , que l'on peut noimiicr porte-lentilic.

1,1, cft une pièce de laiton ou d'argent , vue de front à

droit , afin que l'on en puiffc découvrir la largeur ; &: de
^Ôté à gauche

,
pour en taire voir fépailfcur.

C iij
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Cette pièce eft couibcc en cquerres , & au-Heflus de fa

courbure on a fait un ccrou dans un trou rond , dont on a

retranché la partie fupericure
,
pour tormcr du relie une

cfpece de fourchette qui fe voit à Tcndroit marque 1 , donc

on va parler.

Cette petite fourchette s'introduit par-deflbus lavis R ,

qui en eft poullce de bas en haut , à caufe du point d'appuy

qu'elle a fur le haut de la virole du manche O ; ainfi cette

fourchette fait folfice d'un rclfort attache par fon extrémité

d'en-bas, au moyen d'une petite vis qui entre dans la virole

de ce manche , à l'endroit marqué N.
Le dellein L

, qui eft à gauche , eft la reprefentation d'un

porte-objet vu par derrière ; èi celuy qui eft du côte droit le

reprefente vu par devant.

On voit bien par ces deux figures que le verre concave
ou l'on met la liqueur que l'on veut obferver , entre à coii-

lifle dans une pièce de laiton ou d'argent de peu d'épaiftciir,

<lont la conftruClion en découvre aifez la méchanique , pour

qu'on puilîe fe pafler d'une explication plus étendue que ce

que j'en viens de dire
,
pour en donner l'intelligence.

Ce porte-objet fe place au-devant d'une troiliéme petite

platine , au milieu de laquelle ( comme au milieu des précé-

dentes ) il y a un trou rond.

Cette petite platine eft foudée fur l'extrémité extérieure

du gros canon qui fe voit immédiatement au-deflous de la

lettre A, par le moyen d'une ouverture qu'on a taite à cette

platine, &: de deux efpeces d'oreilles qui font relîort, com-
me on le peut facilement juger , en jettant pour un moment
les yeux uir les endroits marquez Q^, Q^, dans le dellein qui

reprefente le porte-objet L.

On voit en M un diaphrao;me façonné autour, qui fe met
au bout extérieur du gros canon A de ce Microfcopc. 11 eft

bon d'en avoir de pîulicurs ouvertures , parce qu'une feule

ne fufïît pas toujours pour qu'on puilfe bien diftinguer les

animaux de diverfes grolleurs & de diverfes tranfparences.

O , eft la reprefentation du manche qui fert à tenir le Mi-

crofcope d'une main , pendant que l'on obferve les liqueurs

qui fe mettent lune après l'autre fur le porte-objet ou con-
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cave de verre repreienté en L , qui sVpproche de l'œil , ou
qui s'en éloigne en tournant d'un côte ou d'un autre , avec
le fécond doigt de la même main qui tient le manche du
îviicrofcope , la petite roue marquée H,
Enfin il n'cft pas difficile de comprendre

, que ce Microf-

cope a encore l'avantage de taire partir le porte -lentille dés
le moment que l'on commence à tourner cette roue H , à

caufe que le levier I
, pouffant continuellement la vis R de

bas en haut , elle l'empêche d'avoir d'autre jeu que celuy

dont elle a befoin pour faire le bon effet que les habiles gens
défirent icy.

CHAPITRE VIL

DefcriptioTz O^ upiqe d'u?z nouveau Microfcope à tiges , très-

commodepour ohferver toutes fortes de petits objets 3 [oit de.

jour ou de nuit y à la lumière d'une chandeUe.

CEtte petite machine efl faite de trois ou quatre gros Planche i».

fils de laiton ou d'argent tirez à la filière , ayant cha-

cun environ trois pouces &: demi de longueur , & un peu
plus d'une ligne de diamètre ; de deux doubles équcrres

;

de deux petits relVorts j de plufieurs lentilles de diffcrcns

foyers , & de quelques autres pièces dont je vais parler.

On voit ce Microfcope placé debout fur un petit pied au

milieu de cette planche , Se environné des pièces qui doi-

vent l'alTortir.

La première tige E , E , cft refendue pour former une
pincette , fi commode que chacun s'en peut fervir ; car en
prelfant les deux petits boutons qui font rivez aux branches

de la petite pincette , elle s'ouvre facilement , & lorfque

l'on ccfle de les prelVer , elle fe ferme d'elle-même.

La féconde tige B G eff recourbée en équerre , afin

qu'elle puiifc porter d'une façon convenable les pièces quç
;ious avons nommées portes - lentilles , & les approcher ou
éloigner des objets que l'on veut obfcrver,
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La troifîémc tige H H porte une pointe d'éguilîc à l'une;

de les extrémitez , pour Lrvir aux divers ufages dont je par-

Icray ci-aprés.

Chacune des doubles équerres , que Ton voit en D CD
,

eft percée en trois endroits ; fçavoir , d'un trou bien rond à

chacune de fes extrémitez , &: d'un autre trou aulTi tres-rond

dans le milieu.

Ces équerres font adofTées l'une fur l'autre , &: attachées

enfemble par le moyen d'un clou rond , li bien rivé par fes

extrémitez , qu'on les puilîcnt tourner autour de ce même
clou , comme on tourne les deux jambes d'un compas autour

de ccluy qui les lie enfemble.

Les deux petits reflbrts courbez en façon d'un arc , font

deux pièces minces de laiton ou d'argent battues à froid , de

la longueur de l'efpace intérieur compris entre chaque dou-

ble équerre.

Ces refl'orts ainfi courbez doivent être im peu creufez en
rond &: en long fur leurs extrémitez pour recevoir une par-

tie des tiges , les engager en quelque façon , & les empêcher
de couler trop librement dans les yeux des équerres.

Enfin l'on paife deux tiges , par les yeux de chacune de
ces équerres , après avoir placé entr'eux les reflorts qui doi-

vent pouller ces tiges , &r compofer ainfi ce qu'on peut ap-

peller le corps du Microfcope.

Il faut maintenant parler des autres pièces qui entrent

dans la compofition de cette petite machine ;
pour cet ef-

fet , nous dirons premièrement que la lentille efl un petit

morceau de glace bien choifie , taillée de façon qu'elle de-

vienne tranchante par fes bords , afin que l'axe commun à
fes deux convexitez foit perpendiculaire aux furfaces con-

vexes de cette lentille.

Le porte-Icntille eft une pièce d'ébene , au milieu de la-

quelle on a pratiqué un trou rond, que je nomme l'orbite de
la lentille , parce qu'il la reçoit &: qu'il fert à renchâlTer y

de même que la partie de notre crâne , nommée de ce nom

,

fert à enchâifer l'œil qui contient le criftalin , figuré de mê-
me que la lentille dont nous parlons , & qui a de femblablcs

proprietez.

Le
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Le pctictrou qui cil au milieu d'un diaphragme de plomb,

ou d'une autre maciere convenable , qui fe place fur la len-

tille , & dont la petite ouverture doit être tournée du côté

de l'œil , rcprefente la prunelle ,
parce qu'elle en fait icy

l'office.

Le trou qui eft tait dans l'cpaiffcur du bord du porte-

lentille , fert à mettre le bout G recourbé de la tige B G.

Le porte-objet fimple , reprcfenté en I, eft une pièce d'é-

bene noire d'un côté , & blanche de l'autre , à peu prés fem-

blable à une dame à jouer, ayant autour de fa circonférence

une petite élévation en forme de parapet , pour empêcher
que le fable , ou quelque petite graine qu'on y aura miie , ne

tombe de dellus.

Cette efpece de dame eft percée dans le milieu de fou

épaiileur ; &c le trou rond qu'on y a tait eft rempli d une pe-

tite cheville de liège
,
pour y cntoncer la pointe d'une

grofle aiguille que l'on voit reprefentée au bout de la tige

H H.
Le porte -objet MNO, qui doit fervir à l'examen des

animaux qui fe trouvent dans les liqueurs , eft un petit

tuvau cilindrique d'un pouce ou environ de longueur , &
de huit à neuf lignes de diamètre

,
garni comme on le va

dire.

L'une des extrémitez de ce tuyau , & la plus éloignée de
l'oeil , eft bouchée dune pièce de bois dur , au milieu de la-

quelle on a fait un petit trou rond d'environ une ligne de

diamètre
,
pour fervir de diaphragme.

On ferme aulli l'ouverture M , de ce même myau cilindri-

que , d'une féconde pièce de bois tournée , &: tellement

conftruite
, que l'on puiffe enchâiVer dans fon milieu un petit

verre concave d'un feul côté feulement , dans le milieu du-

quel on met les liqueurs que l'on veut obferver.

Il v a un petit trou fait au-deftus de la iuperficic cilindri-

que de ce tuyau , tellement accommodé à la groftcur de la

pointe d'aiguille qui eft enchâlle en H ,
qu'il puillc être ar-

rêté fermement fur cette pointe , afin de fervir aux divers

ufages pour lelquels on deftine ces pièces.

La Figure P reprcfenté un diaphragme qui doit être placé



i§ Nouveaux Microscopes.
fuL- les lentilles d'un long toycr ^ qui s'enchâllent dans des

poi-tcs-lcncillcs fcmblablcs à ccluy qui cft marque par F ; bc

ou l'y fixe au moyen d'une petite virole à rell'orc , marquée
par la lettre Q^

Le dellcin rcprefcntc en R cft un petit carton à jour ,

dans répailîeiir duquel on a placé l'aîle dune mouche
,
pour

faire comprendre comment on peut arrêter certains objets ;

afin qu'on les puilîé facilement obferver étant placez dans la

pincette.

S , eft un petit tuyau de verre fait en forme d'antoiinoir

,

pour fervir comme on l'a déjà dit.

Et T , eft une petite bouteille à long col , de Tufage do
laquelle on a aufîl parlé.

^es ufa^ej de ce Aiicrofcofe,

CE Microfcope , quoyque tres-fimple , ne laifTe pas d'à-*

voir beaucoup d'ufages. Il peut fervir à obferver de$

animaux très -petits , qui marchent ou qui rampent fur la

terre i & même ceux qui volent dans l'air , ou enfin qui na^

gent dans des liqueurs préparées , & dans celles qui n'ont

aucune préparation. 11 iert auifi pour obferver de très-petits

corps, dans lefquels on ne remarque aucun mouvement ap-

parent ,
quoyque toutes leurs parties foient dans une agita-

tion continuelle.

Si l'on bat le fufil fur une feuille de papier blanc , &: qu'on

ramafle une partie de ce qui fera tombé avec une lame de
couteau aimantée , en obfervant ces petites particules mifcs

fur un porte-objet blanc , on aura le plailir d'y voir de pe-

tites boules d'acier tout pur , pendant que l'on en découvrira

qui font moitié acier & moitié verre -, &: enfin d'autres qui

feront de verre toutes pures. Et fi l'on fe donne la peine

d'examiner le papier , les endroits où font tombées les bou-

les paroîtront noirs &r brûlez. Je ne m'arrête pas icy à ren-»

dre raifon de ces cfiFets
, parce qu'il eft facile de les cx-^

pliqucr.

L'aîle d'une mouche ordinaire nous manifeftc des chofes

digne 4 admiration. Si on l'obferve exactement , oi^ verr^^
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que fes bords font garnis de deux fortes de poils roidcs &
nigus , artiftemcnt rangez, 6c efpaccz également. Qii"cllc a
des veines 6c des artères , & par conlcquent qu'il s"v tait une
circulation de la liqueur qui les remplit. Qiie le tilVu fia &r

délié de la membrane qui fc trouve entre ces veines & ces

artères , eft parfcmé d'un grand nombre d'autres poils plus

petits que ceux qui environnent l'aîle de la mouche -, Se qu'ils

lont plantez obliquement dans l'étendue de cette membrane
d'une manière tres-fingulierc.

La moindre petite plume d'un oifeau , comme par exem-
ple celle d'un ferin de Canarie , étant obfcrvée avec ce Mi-

crofcope monté d'une lentille d'environ deux lignes de Irovcr,

nous tait voir que ù\ compolition eft telle
,
que chaque petit

brin de fa barbe eft une plume toute entière ,
qui a fon tuyau

èc fes brins fcmblables à ceux de la eroffc plume ; &c ainll de
lui te.

Le tilTu d'un morceau de toile ,celuy des rubans de diver-

fes couleurs , 6c des taffetas changeans , étant bien obfervez

,

il nous tera comprendre en un moment ce qui feroit devenu
peut-être le lujet d'une méditation de plulicurs années , li

nous n'enflions employez que nos feuls yeux
,
pour regarder

toutes CCS chofes.

Pour obferver le poux de la puce tout vivans , durant plu-»-

fieurs jours de luite , il les faut pincer par la croupe avec la

pincette à boutons
;
par ce moyen on aura le plaihr d'obfer-

ver toutes les parties extérieures du corps de chacun de ces

animaux domeftiqucs , que l'on voit quelquefois inquiétez

par d'autres animaux qui parcourent leurs corps , 6c qu'on

peut nommer le poux du poux , &c la puce de la puce ; tant

par le rapport de groflcur des uns à celle des autres , que par

la figure des petits , &: celle des u;ros.

Les mittes de fromage Se leurs œufs , les poux des ferins

de Canarie , les mittes des poires 6c celles des pommes un
peu vieilles , s'attachent fur un porte-objet noir avec un peu
d'eau gomée , ou avec la pointe d'une aiguille mouillée de

cette même eau , afin de les y voir tout vivans durant plu-

fieurs jours de fuite.

Les mouches un peu groflcs , 6c plufieurs autres animaux,

D ij
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s'empalent au moyen de la pointe d'ait^uillc qui eft au bout

de l'une des tiges de ce Microfcope ; &c par ce moyen l'on

pourra tres-facilemcnt en examiner toutes les parties exté-

rieures , & découvrir par-là l'erreur des Anciens , & de quel-

ques Philolophcs modernes , qui fe perfuadent que les mou-
ches ne fe tiennent lufpenduës contre les corps fur lefquels

elles marchent
, qu'à caufe qu'il fort continuellement de leurs

pattes une efpece d'humeur gluante qui les y attache.

Pour oblcrver les anguilles du vinaigre ,il faut fe Icrvir du
petit antonnoir marqué S , afin d'en prendre un peu pour le

porter dans le concave de verre qui eft au bout du canon ci-

lindrique
, qui fe monte fur la tige qui porte ime pointe ,

pour y être obfervé.

Et à l'égard des autres liqueurs , on les placera l'une après

l'autre dans ce concave de verre , en prenant la précaution

de le rendre net à chaque expérience que l'on voudra taire.

CHAPITRE VIII.

Dejcripiîon O ufage des Mkrojcopes à Canon de ^uerre i que

quelques perfonnes nomment Tombeaux : CP^ d'autres.

Cimetière de divers afiimaux.

CEs Microfcopes , qui font au nombre de trois , &: qui

ne différent cntr'cux que dans la façon de les monter,
font tres-commodcs & très-utils pour obfcrver une partie de
ce qui fe pailé tant dans les animaux vivans , que dans ceux

yjiinchsii qui font morts, depuis la grolfeur d'une puce jufqu'à celle

d'un haneton.

Le plus fimple cftcompofé de fix pièces , fçavoir d'im pied
ou baie , d'un canon de verre , d'im couronnement , de la

pièce de l'ccil ou porte-lentille , d'une lentille de verre , d'u-

ne vis ou d'une petite virole pour arrêter cette lentille.

A B C D E , eft le delîein de ce Microfcope entier,
f.gurc I. A , eft l'endroit où s'applique l'œil

,
pour voir les objets

que l'on a mis dans ce Microfcope.
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B B , reprefente la pièce de l'oeil , ou le porte - lentille qui

fe monte à vis dans le couronnement C C , au moyen d'un

ccrou qu'on y a fait pour la recevoir.

D , eîl la rcprefentation du canon de verre qui eft collé ou
cuchâlVe par fes cxtremitez dans la partie luperieurc de la

bafe EE de ce Microfcopc, & dans l'intérieure du couron-

nement ce.
G , eft la lentille d'un foyer convenable à la hauteur du Figure i.

canon D ; elle s'enchâiVe dans une cavité pratiquée dans la

pièce de l'œil B , où on l'y arrête le plus fermement qu'il

eft pollible par le moyen d'une virole H , au détaut de la-

quelle on peut employer une vis ,
qui fera même plus com-

Oiode à monter 5c: démonter la lentille , loriqu'il fera necef-

(aire de la nettoyer.

F
, eft le plan de la pièce A B B , vûë par-deftlis.

Et G , reprefente la lentille.

Dejcription du fécond Aiicrofcope a Canon.

CE fécond Microfcope
,

qui eft monté d'une manière penche xi

tres-limple , eft compofé de fept pièces , fçavoir d'une pi„„re j.

bafe , d'un canon de verre , d'vm couronnement , de la pie-

ce de Fœil , d'une lentille , d'une virole , & d'une boëte qui

luy fert de pied.

A B C D E , eft le deftein du Microfcope tout entier , en-

vironné des pièces qui le compofent.
E E , eft la bafe de ce Microfcope , ornée au milieu de

quelques moulures , au-deflus 6c au-deflbus defquelles on a

reprefente deux vis pour y monter l'étuy F , qui fe voit à

gauche du Microfcope , & dont F qui eft à fa droite en eft le

profil, pour en taire voir le dedans.

D , reprefente le canon de verre ,enchâfré & collé par fes

c-xtréinitez dans les cavitez pratiquées au-deffus de la bafe

E E , & au-deftbus du couronnement CC -, & au haut de ce

couronnement on y a fait un écrou pour recevoir la pièce de
Joeil marquée BB

, qui porte la lentille.

î B B , eft le plan fupericur de la pièce de l'œil vûë par-f

P iij
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dciîus , dont le milieu H cft occupé par la lentille , que l'on

voit feule du côté droit ; &: G ell la virole qui arrête cette

lentille ; parce qu'elle eft propre à taire rellbrt.

La pièce F
, qui eft à gauche du Microfcope , eft fa boc-

te , qui luy fert auill de bafe , pour le tenir plus facilement.

Le delfein aulli marqué F
, qui fe voit du côté droit du

Microfcope , eft le profil de cette même boëte ,
pour en faire

voir le dedans & fon épailVcur.

Le troifiéme Microfcope à canon eft conftruit comme le

fécond, à la refcrve feulement qu'il pafl'e une bafe viilce au

travers de la pièce E E , dans laquelle on a fait un écrou ; &C

c'eft fur le deîfus de cette pièce viftee que fe polent les ob-

jets pour y être examinez , en hauftant ou en baiflant la vis

qui les foutient.

CHAPITRE IX.

Des ujàges que l on peut tirer des Mkrofcopes dont je ^zfiem

de parler.

A Près avoir expliqué les diverfes manières de montcf
les Microfcopes à canon de verre , il faut dire quelque

choie des principaux ufages que l'on en peut tirer -, &: quoy-
que ces Microfcopes ne puilVent point fervir à voir les ani-i

maux des hqueurs , on ne les doit pas négliger pour cela.

Ce que je vais dire de leurs proprietez, fervira à perfuader

de la necefllté qu'il y a de s'en fervir.

Pour obferver les petites graines des plantes , &: pour en
découvrir facilement toutes les beautez , il les faut répan-

dre chacune à part fur des petits portes-objets blancs &
noirs , où vous aurez mis un peu d'eau gomée pour les y at-

tacher proprement , afin de mettre après cela ces portes-

objets l'un après fautre fur le fond du troifiéme Microfco-

pe -, car 11 eft tres-commode pour faire fexamen de ces grai-

nes , & d'autres petits corps femblables cx\ groft'eur que fon

veut conferver lonç^-tems.
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Les poux des ferins de Caiiaric , ceux des poules , les niic-

tcs de Fromage &c leurs œuts , les petits infedcs vivans
, qui

font à peu près de cette grolleur , peuvent iervir à former
des groupes dans des Tableaux couverts de ces petits ani-

maux vivans j fur chacun defqucis on pourra appercevoir des

chofes iurprenantes , tant dans la grolleur apparente , dans

les couleurs , hgurcs &: mouvemens des parties de ces pe-

tites créatures , que dans l'inégalité de la durée de leur vie.

On méprife ordinairement ces infedes , èc d'autres petits

animaux , que les hommes diient devoir leur naillance à une
matière corrompue j mais il ell facile de montrer que ce mé-
pris eft injufte , & qu'il n'eft fondé que fur l'ignorance de la

chofe qu'on méprife , &r fur le préjugé
,
qui fait que l'on s'i-

magine voir les corps tels qu'ils lont en eux-mêmes. Il n'y a

rien de méprifable dans la nature , &: tous les ouvrages de
Dieu font dignes qu'on les refpecle &: qu'on les admire ;

principalement li l'on prend garde à la limplicité des voyes

par lelquelles Dieu les a laits &c les conferve. Les plus petits

moucherons font aufll parfaits que les animaux les plus énor-

mes : les proportions de leurs membres font auiTi juftes que
celles des autres , &:: il femble même que Dieu ait voulu leur

donner plus d'ornemens qu'il n'en a donné aux plus gros ,

afin de récompenfer par-là la petitelfe de leur corps.

Ils ont des couronnes , des aigrettes , & d'autres ajufte-

mens fur leurs têtes qui effacent tout ce que le luxe des fem-

mes peut inventer : &: l'on peut dire que tous ceux qui ne fc

font encore fervis que de leurs yeux , n'ont jamais rien vu de
fi beau , de fî jufte , ni même de fi magnifique dans les Pa-

lais des plus grands Princes
,
que ce qu'on voit avec le Mi-

crofcope fur la tête & fur le corps d'une fimple mouche.
Il eft vray que ces choies font tres-petitcs , mais elles en

font plus furprenantes
,

puifqu'il fe trouve tant de beautez

ramaffées dans un fi petit fujot ; & quoyqu'elles foient com-
munes , elles n'en font pas moins eftimables.

Si l'on enferme dans ce Microlcope à canon de certaines

chenilles , & qu'on les y examine durant quelque tems & à

diverles reprifes , on les apperçoit toutes velues , & couver-

tes de longs poils brillans , dç couleurs variées & diiperfçc»
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avec tant d'art

,
que ce qui nous cftravoit d abord , fc trouve

enfuite un fujet d'admiration ; car au bout d'environ cinq ou

lix femaines on les voit quitter un charmant furtout ,
qui

conferve tres-long-tems la beauté des couleurs qu'on y avoit

vues
,
pour fe taire voir fous la forme de plulicurs coques à

peu prés femblables à celles des vers à foye , fans qu'on

puilVe remarquer en ces coques aucun mouvement apparent :

mais au bout de quelque tems notre étonnement femble de-

voir le redoubler , en voyant fortir de ces nouvelles prifons

,

qui paroilloicnt bien fermées , des papillons bien aîlez &c

tout vivans.

Cette niétamorphofc apparente ,
quoyque belle , ne con-

tient pas tant de faits furprenans , que nous en avons remar-

quez durant près d'un an , à l'occalion d'un petit infe(5lc

dont je vais parler.

Le dixième Juin de l'année 1^91. Je trouvay à terre dans

mon cabinet un petit ver , dont les diverfes formes fous lef-

quelles je le vis dans un Microfcope à canon de verre , mé-
ritent bien que j'en faile une defcription particulière ,

pour

donner lieu à l'explication de tout ce que nous en dirons de

lingulier.

Ce petit ver me parut d'abord de couleur brune , tirant

fur celle d'un cafte qui n'eft pas encore allez torréfié. Son

corps
, qui avoit fix lignes de longueur &c une & demie de

diamètre , étoitprefquc rond dans toute cette dimenlion.

Il paroiilbit compofé de onze anneaux , fans y compren-

dre la tête , ornée d'une efpece de cocluchon arondi par le

bas.

Le dernier des anneaux qui terminoit fon corps , finifloit

par deux aiguillons courts & obtus
,
qui reprefentoicnt une

queue fourchue.

Tous ces anneaux beaux & luifans étoient attachez à une

membrane très-fine & blanchâtre
, que fes contractions & fes

cxtentions alternatives pouvoient approcher &c écarter les

uns des autres , en rendant cet animal tantôt plus court &C

plus gros , tantôt plus long & plus menu.
On remarquoit trois petites pattes de chaque coté de fon

corps , &c une feule gritFc au bout de chacune , laquelle étoit

d'une
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d'une couleur d'iimbre bien foncée ; celles des deux pattes

les plus proches de fa tête , luy fervoient comme de main
pour prendre fa nourriture , ôc pour la porter à fi bouche.

Sa tctc ctoit ornée de deux yeux bien noirs , pLiccz des
deux cotez , au-devant dclquels étoient plantées deux peti-

tes cornes , compofées de pluficurs articles.

Les premiers jours que je conlîderay ce petit animal , il

ctoit d'une vivacité mcrveilleufc , taifmt des faurs qui mar-
quoicnt beaucoup de force èc de foupleflc dans le fujct qui

les cxecutoit.

Depuis le dix Juillet jufqu'au deuxième de Septembre
,

cet inicde en produillt dix autres tres-menus qui luy relfem-

bloient tous , éc qui dés le premier moment de leur naiflance

marchoient d'une A'îtellb furprenante. J'en garday un en vie

durant dix jours lans luy donner aucune nourriture ; ce qui

ne paroîtra pas trop extraordinaire , lorfqu on fçaura que fa

mère
,
pendant une année ou environ , n'en confuma pas plus

que de la grolfeur d'environ un pois.

Cet infecte après avoir fait fes petits , quitta entièrement

fa peau durant vingt-quatre heures , après quoy il parut d'u-

ne blancheur vive & plus gros qu'auparavant , marquant
même plus de force de de mouvement

, qu'il n'en avoit mon-
tré depuis plufîeurs jours.

On peut dire que cette peau luy tenoit lieu de furtouc

pour envelopper toutes les parties extérieures de fon corps
;

puifqu'on remarquoit dans ce furtout jufqu'au moule des

yeux , des jambes &: des griffes de cet animal.

J'employai alVez de tems à confiderer cet ancien fourreau,

fans pouvoir deviner comment l'infedte avoit pià faire pour

s'en dépouiller
; parce que ce vêtement étant tout d'une

pièce , & tres-intimcmcnc applique fur fon corps
, je ne com-

prenois pas comment cette nymphe fî irrégulicre , fî fine &
îi délicate avoit pu être tirée fans fe rompre. Mais peu de
tems après je revins de mon étonnement , &c je ceflai d'ad-

mirer cette mèchanique , en découvrant fa llmplicité ; car

cette membrane venant à fe feicher , les fibres qui la com-
pofoient fe reiTerrant laiH'erent voir tout l'artifice , qui con-

llftoit en une fente étendue depuis le bec de l'animal iufqu'à

E
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l'anus j laquelle , à niefure que le vet en lortoit , fe refermoît

en rapprochant par le reilort de la pellicule , fcs bords l\m

de l'autre , qui (e joignoient h juftemcnt qu'il n'étoit pas

polllble d'y appercevoir aucune feparation.

Dés le foir même du jour que ce ver eût quitté fon fur-

tout , fa couleur me parut changée j car de blanc qu'il étoit

,

en deux jours il redevint aulTi brun qu'il avoit été , & je luy

vis palier tout l'hyver en cet état. Il tut afl'ez en repos durant

tout ce tems-là, ne remuant qu'infenliblement , ne mangeant

point , ni ne rendant aucun excrément viilble : mais étant

furvenu quelques beaux jours de Soleil , ô^ l'y ayant expoic ,

il commença à s'y mouvoir un peu plus qu'il ne faifoit aupa-

ravant, &: même il mangea quelque peu d'un carton qui fer-

voit de bafe ou de fond au Microfcope dans lequel je le con-

fervois.

Sur la fin du mois d'Avril je ne luy remarquai , pendant

neuf jours qu'il demeura couché fur le dos , aucun figne de

vie , après lequel tems je fus furpris de voir qu'il travailloir

fortement à quitter un fécond furtout
,
qvf il pouiToit tout le

long de fon corps , de la tête vers la queue , où il en refta

jufqu'au fixiéme Juin , durant lequel tems je le crus mort :

cependant le même jour au foir je m'apperçûs qu'il avoit en-

tièrement quitté cette dernière peau , & qu'il paroilToit ious

une forme nouvelle
,
qui ne differoit pas moins de la précé-

dente
,
qu'un ver diftere d'une mouche. En effet , le fixiéme

Juin à fept heures du matin il s'étoit métamorphofé en ime

mouche très- lîngulicre , ayant environ cinq hgnes de lon-

gueur , Se une ligne un quart de largeur par le milieu de fou

corps.

En obfervant cette mouche
, je remarquai qu'entre la tête

&c fon corps il y avoit une autre partie en forme d'anneau

mobile -, que la couleur étoit différente en divers endroits du
corps ; le dclfus de la tête , & cette partie en forme d'an-

neau , étant d'un rouge brun , &r le refle ayant une blancheur

cirant fur le roux ; mais cette couleur blanchâtre fe dilfipa

en peu de tems j car deux heures après le tout parut d'un

rouge brun.

A la place des onze anneaux qui fe diftiriguoient dans la
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longueur du ver , on voyoit alors tout fon corps long de hujc

lignes, couvert de deux aîles fermes Si dures.

Au lieu de (Ix pattes courtes dont j'ay parlé, on en voyoit

fix autres , chacune defquelles avoit pour le moins quatre

fois la longueur des premières , ôc éroit compofce de trois

articles j étant terminées par deux griftes allez foibles , au

lieu d'une feule un peu forte.

Les cornes qu'il avoit au-devant des yeux étoient extrê-

mement courtes , & celles d'après très-longues j en forte que

l'on y remarquoit onze articulations en chacune , dont il y
en avoit huit qui relfembloicnt à des grains de chapelets un
peu ovales.

Le huitième Juin au matin , il me parut d'une couleur

brune , femblablc à celle des fèves de ca!ïe bien torréfiées.

Le neuvième cette couleur devint noire , & les pattes de cet

animal fe firent voir d'un rouge brun.

Enfin le treizième il fit paroîcre quelques excremens d'un

jaune pâle , au lieu que ceux du ver étoient fort bnms , les

uns &: les autres affcz durs , & provenans du carton qu'il

avoit rongé , & qui faifoit , comme j'ay dit , le fond du Mi-

crofcope.

Nous finirons l'explication abrégée des ufages de ce Mi-
crofcope , en ajoutant encore , que l'on découvre fur le corps

des grolîcs mouches de très -petits animaux qui les incom-

modent durant leur vie , &: qui les mangent après leur mort :

ce qui fuftit pour faire comprendre , que ce qui arrive aux

mas peut arriver de même aux autres.

Les araignées que l'on y enferme y font leurs œuts ; elles

les y ramafl'ent par pelotons , qu'elles enveloppent de leur

foye pour les conferver de la rigueur du tcms -, elles vivent

feules enfermées dans ce tombeau durant plus de trois mois ,

fans y prendre aucune nourriture apparente. Et fi une grolle.

s'y trouve enfermée avec plulleurs petites , celles-cy en lonc

mangées i ainfi l'on remarque que les unes fervent de nour-

riture aux autres.

Si vous enfermez dans ce Microfcope une groflc araignée

avec une mouche ordinaire , aufli aflez grofle , vous aurez le

plailir d'y voir la. mouche dans une grande agitation , pen-

E ij
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dant que l'araignée y demeure comme immobile , couchée

fur le dos , les pattes en Tair & écartées les unes des autres y

attendant ainli avec beaucoup de tranquilité que la mouche,

lallée de voltiger çà & là , luy tombe iur le corps
, pour l'en-

vironner de les pattes , la piquer à la gorge , &: la taire mou-
rir fubitement , le contentant d'en tirer le langfans endom-
mager le relie de fon corps , qui demeure très-long -tems

dans fon entier ,&:jufqu'à ce que d'autres trcs-petits iiifedes

blancs la viennent dévorer &: manger en partie.

Nous ne dirons rien icy de la conilruction de la mouche
ordinaire , ni de celle de l'araignée

;
parce qu'il en a été

parlé ailleurs , &: que ce Microfcope à canon ne fuffic pas

pour en faire voir allez exafteinent les petites parties , qui

ont d ailleurs été examinées avec d'autres Microfcopes , &:

reprefcntées élégamment par des Figures dcflinées tres-cor-

rettcmcnt par Monlieur de Vigncux.

On va voir que trois dilïercns portes-objets étant mis l'un

après l'autre dans un même Microfcope à canon de verre

,

Gauleront trois différentes fenfations d'un même objet qui y
fera placé fucceffivement , étant regardé au travers d'ime

même lentille & d'une même diftance.

Première Obfer'vation.

Si dans l'un de ces Microfcopes à canon de verre , au lieu

du tond noir que l'on y met ordinairement au-defîous des

objets blancs , on en met un fait d un morceau de glace ou
de verre un peu épais , duquel le delîous foit brute ou dépo-

li , & mis fur une bafe d'ébene noire fous le canon du Mi-
crofcope

i les objets qui feront pofez fur le côté poli de ce

morceau de glace ,
paroîtront comme étant en l'air , & avec

d'autant plus de relief que ce porte-objet de verre fera plus

épais , à caufe que la lumière qui tombe fur la furface polie

du verre , qui fert de porte -objet , ne vient pas en affez

grande quantité dans l'œil du fpcdateur
, pour y faire une

imprefllon affez torte
,
pour nous faire juger que les objets y

font placez ; &: c'eft ce qui fait paroître ces mêmes objets

jponirne vus en l'air,
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Seconde Obfervation.

Les objets blancs doivent être pofez fur un fond noir ;

afin qu'en rcflcchilhint le moins de lumière qu il fera portl-

ble , la fenfation que nous avons des blancs , n'en foit point

tant altérée.

Troijléme OhCewation.

Les objets noirs &: les bruns doivent être pofez fur des

fonds blancs ; afin que les parties folidcs de ces corps noirs

& bruns
,
puillcnt nous renvoyer plus de lumière qu'elles ne

feroient s'ils ctoient pofez ailleurs.

Il fuit des mêmes expériences , qu'il n cft pas indiffèrent

de préférer un fond de couleur à un autre , fi Ton veut don-
ner un grand reliet aux figures peintes d'un Tableau. Un
Chrift

, par exemple , qui fera peint fur la furface d'une gla-

ce de miroir
, qui ne foit point étamée , étant pofce fiir un

fond des plus noirs ,
paroîtra en l'air \ &c fon relief fera vu

d'autant plus grand , que la glace , fur laquelle on aura peine

ce Chrift , aura plus d'cpailleur.

Après avoir parlé des avantages confiderables qu'on peut

tirer des Microfcopes à canon , il faut aufTi dire quelque

chofe des défauts qui les accompagnent ordinairement i pUis

elVayer d'y remédier , afin de n'être pas privé des bons ufages

qu'on en peut faire.

Ces défauts font au nombre de trois jle premier ,qui n'eft

pas confiderable , vient de ce que fouverture de la monture,
où l'on fait un écrou , étant trop petite , par rapport à la

grofleur du canon , on a de la peine à le bien nettoyer par

dedans ; à quoy on pourra remédier , en faifant cette ouver-

ture la plus grande qu il fera pofîible ; ou bien il faudra faire

en forte que la pièce entière qui couronne le deifus du canon
puilTe s'ôter S>C remettre quand on voudra.

Secondement. La matière dont le canon eft fiit fe trouve

quelquefois fi mauvaife
,
qu'elle pouffe un fcl au-dehors qui

fcngraille , qui le ternit , Se le rend comme télé en mille en-

Eiij
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droits , de force que perdant fa traniparcnce , il devient

inutile.

L'unique remède à ce défaut , eft de tâcher d'en trouver

un autre qui convienne j mais parce que cela eft prcfqueim-

poffible , il faudra fe fervir du moyen que je vais donner

pour en faire un de carton , qui fervira comme le précèdent.

Enfin , fi le canon que l'on defline à faire un Microfccpe

eft beau , & que fa monture foit faite dun bois qui ne foit

pas bien fec , il change de figure par la fechereile ; de rond

qu'il écoit il devient ovale , cC le canon fe trouvant alors plus

prelfc en des endroits qu'il n'cffc en d'autres , il caile , à

moins que fa réfiffance ne furpafVe feiïbrt du bois qui fe rcf-

ferre.

Pour empêcher que les montures ordinaires ne caffent les

canons de verre , il n'y a qu'à les environner par le haut &
par le bas de deux petites bandes ou ceintures de carton fin

d'environ deux lignes de largeur
,
pour en coller la moitié

autour de chaque canon , laillant déborder l'autre moitié qui

fervira d'entrée aux montures de bois , dans lefquelles on ne

l'enfoncera que trcs-peu ; afin que fi le bois vient à fe refler-

rer , il n'agifle que fur la moitié des petites bandes de car-

ton , qui obéiront afVcz pour éviter le fracas du canon de
verre.

Voicy deux nouvelles méthodes pour fe pafTer de canon
de-verre , en faifant de gros Microfcopes , dont les corps du-

reront tant que l'on voudra.

La première de ces méthodes confifte à faire mi gros tuyau

de bois ou de carton bien rond , &: à l'ouvrir par un feul ou

par plufieurs endroits
,
pour donner un libre pafl'age à la lu-

mière : puis montant ce niyau préparé , comme fi c'étoit un

tube de verre > on aura un Microfcope , dont les ouvertures

pourront , fi on le juge à propos , être fermées par des pie-

ces:de verre blanc , qu'il y faudra coller tres-propremenc par

dedans.

Au lieu de ce canon rond , on peut en conftruîre d'une

autre manière , qui fera plus agréable à la vûë , &c même plus

prompte dans l'exécution que la précédente. Pour cet effet >

prenez mi carton fin , duquel vous couperez une bande afl'ez
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longue & allez laigc pour y tracer lix ou huitquarrcz longs

,

que vous ouvrirez par autant de petites fenêtres de même
hgure , fur chacune dcfquelles il faudra coller en dedans des

pièces de verre blanc coupées proprement , & des plus min-
ces qu'il fera pofllble de trouver ,que l'on couvrira par après

d'un fécond carton plus petit que le premier , &c ouvert de
même. Cetefpece de canon , ou plutôt ce corps de Microf-

cope , étant ainil préparé , il n'y aura plus qu à tourner une
monture qui luy convienne , & l'on aura un Microfcope prêt-,

que parfait dans fa manière.

CHAPITRE X.

Defcriptlott O" ujage d'un très-petit Microfcope , monté d une

feule lentille.

CE petit Microfcope , qui n'a pas plus de neuf lignes de Pbnchcn.

hauteur , eft vu tout entier au-defl'ous de la lettre A ,
Figu'e '•

ou de fon profil marqué B : il cft fait comme une petite boë-

te cilindrique ouverte par-dellus & par-dellbus ,
pour donner

un libre pall'age à la lumière qui fe réfléchit de l'objet que
l'on regarde au travers de la lentille , qui fe place comme on
la voit dans le profil B de ce Microfcope.

Dei ufagti de ce Aîicrojcope.

SI vous obfervez un chiffre gravé fur la furface d'un ca-

chet d'argent , vous l'y verrez d'abord enfoncé , de mê-
me que nous le voyons de nos feuls yeux , &C i\ l'on continue

de le regarder fans changer de htuation , on verra ce même
chiffre d un beau relief, éclairé & ombré du même côté que
les enfoncemens l'étoient auparavant qu'on eût la fenfation

jde cette dernière apparence.
1°. Si vous continuez à obferver ce chiffre avec la même

.attention que vous avez fait , ce qui vous paroiffoit de relief

^Pviendra çnfonçé comme il étoit auparavant,& ainû de iiiite.
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^0. Il arrive fouvent qu'ayant obfervc ces chofes , fi vous

difcontinuez pour un moment , & qu'enfuite vous recommen-

ciez la même expérience ; vous ferez luipris de voir que ce

chiffre , au lieu de commencer à paroître comme la premiè-

re fois , c'eft-à-dire enfoncé , il paroît de relief

4". Si pendant que Ton eft tourne du côté que vient le

jour , on fe relevé en continuant de regarder la furface du

cachet , ce qui paroiffoit enfoncé femblc le relever tout à

coup , & l'ombre paroît fouvent de part & d'autre du relief;

mais fi l'on continue d'obferver ce rehef apparent ,
pendant

que l'on fe tourne comme il faut pour recevoir le jour du

côté droit , on voit fombre du côté d'où vient le jour , ce

qui ne furprend pas peu. Et au contraire l'ombre leraà gau-

che , ii le jour donne fur le chiffre , en venant du côte

gauche.

y\ Si vous obfervez ce qui eft de relief fur la furface d un

loiiis d'or
, par exemple , vous le verrez toujours de reliet

en quelque fituation que vous foyez , & de quelque jour qu il

foit éclairé.

6°. Il y a un grand nombre de perfonnes qui obfervent les

mêmes chofes que j'ay vues.

7°. Il y en a qui voyent toujours enfoncé ce qui l'eft effec-

tivement ; &c d'autres qui apperçoivent toujours le contraire.

De toutes ces obfervations
, que j'ay faites avec autant de

foins qu'il m'a été poffible , il en faut conclure que les diver-

fes feniations que l'on a de cet objet ne font produites qu'à

l'occalion du plus ou du moins de délicateffe des filets du
nerf optique , qui font le tiffu de la Rétine

;
puifque le moin-

dre changement qui arrive dans ces filets , eft capable de
faire changer fapparence des concavitez du chiffre : & à l'é-

gard de ceux qui voyent toujours enfoncé , ou toujours de
relief une même chofe -, cela n'arrive qu'à caiife de la fitua-

tion conftante &c uniforme qui fe trouve toujours la même
fur la Rétine

,
pendant qu'ils regardent le chiffre.

Il eft inutile de s'étendre davantage fur les ufages de ce

petit Microfcope
;
puifquon peut juger , par ce que j'en

viens de rapporter , qu'il peut tres-utilement fervir à obfer-

ver tous les petits corps qui peuvent être tenus avec les

doigts
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doigts d'une feule main , ou avec des pincettes
, pendant

que l'on tient le Microfcope de Tautre main.

CHAPITRE XI.

Dejcription d un tres-pettt Microfcope à deux ^'crres , nui

reprefeme les objets dans leurfttunmn droite O naturelle.

MOnfieur de Pugct , dont le mérite eft aHcz connu
des Sçavans par les divers Ouvrages qu'il a donnez

au Public , nous allure , dans fa première lettre écrite au R.
P. Lamy Religieux Fcncdidin , touchant les obfervations

qu'il a taites fur la ftnidurc des yeux de quelques infectes
,

en parlant des divers eft'ets de deux Microfcopes -,
" Que «

Monfieur Leevuenhoec raconte , que tous les objets qu il «

voyoit multipliez par la cornée d'une mouche , luy paroif- «

foient à rebours. Les hommes , par exemple , avoient la tête "

en bas &: les pieds en haut \ 6c que cela ne le pouvoir faire "

autrement
,
puifquc tous les objets qu'on voit au travers de "

deux lentilles ,
paroifVent toujours renverfez. "

Nous allons taire voir tout le contraire dans un Microfco-

pe à deux verres convexes , dont voicy les proportions.

A B
, eft le Microfcope reprefcnté dans fon entier , & à pianchciz

peu prés de la longueur &: de la groileur qu'il a été exécuté, pimre i.

C , eft la pièce de Iceil , Se D fon profil , où eft enchalfé

le verre oculaire.

E , eft le porte-lentille , &: F fon profil.

G & H , font deux viroles qui fervent à arrêter les deux
verres.

Le foyer du verre oculaire n'a que quatorze lignes ; ce-

Juy de la lentille eft d'un peu plus de quati'e lignes ; & la

diftance d'entre ces deux verres eft de dix lignes ; d'où il

fuit que deux lentilles femblables à celles dont je viens de
parler , & de differens toyers , étant montées dans deux
tuyaux, de manière que l'un des deux puiile être tcHcment

enfoncée dans l'autre , que le foyer de lime des lentilles

F



44 Nouveaux Microscopes.
paiVc au-delà du foyer de l'autre. - Ces deux verres ainlî

montez compoferont un Microlcope , par le moyen duquel
on verra les objets dans leur lituation droite &c naturelle.

J'en ay fait depuis pludcius autres à deux verres plans con-

vexes, qui tont l'eftct de trois Microicopcs ,& de 4. Loupes.

CHAPITRE XI L

Pefcriptien & tffrge d'une notivelle Machine , très-utile aux Ann-
tomijies , aux Definateurs , aux Graveurs , aux Peintres qui

travaillent en Mtgnature ; S" généralement à tota ceux qui

'veulent découvrir ce que les yeux feuls ne peuvent abterccvoir
;

d!" fûujjer leurs Ouvrages au point le plus haut de perfeclion.

A B , eft le pied d un inftrument , que je nomme Porte-

loupe , qu'on peut faire de bois & de laiton.

planche M. C D , eil un porte-objet
,
qui peut fe monter à vis ou au-

trcnrent , fur la furtace plane du pied A B , tellement conf-

truit, qu'on le puilfc haufl'er &: baiifer facilement quand on
voudra, & même le fixer où il fera befoin.

E , eft une petite tige de laiton , élevée à plomb fur le

bord fuperieur du pied A B , d'une force &: d'ime hauteur

convenable aux ditîerens ufages aufquels on deftine le por-

te-loupe.

F , F , F , font trois genoûils qui fe fuivent , &: qui ont une

telle liaifon entr'eux, que chacun peut être mû diverfement,

pour concourir à produire enfcmble mi même effet.

Au lieu de ces genoûils , on peut faire trois efpeces de
charnières fcmblablcs à peu prés à celles d'un compas com-
mun qui s'entrefuivent , & qui foient affermies par le moyen
de trois vis , & d'autant d'écrous.

G, eft une virole de laiton, tournée proprement, & d'u-

ne ouverture qui loit telle qu'on y puifle enchalîer juftement,

'2c l'une après l'autre , les loupes de differens foyers ; Se mê-
me de petits Microlcopes à deux ou trois verres ,

pour fervir

à des ufages particuliers.
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Des ufages de cette JS/îachine,

H,
Reprefcnte un œil place au-deflîis de Lx Loupe que

Ton a mifc dans la virole G , regardant un petit ani-

mal polc lut le porte-objet C D , où l'on place tout ce que
Ton veut dillequer ,

pour delîiner d'après les préparations

qu'un habile Anatomifte aura miles en état d'être reprefcn-

tces fur le papier.

On voit bien que l'on pourra par ce moyen parvenir à

connoître la ftracture de la peau, celle des ongles , des poils,

&: la tilVure de prefque toutes les membranes du corps des-

animaux.

Avec ce fecours on peut entreprendre de faire l'anatomic

des gros infeétes , & de les reprelenter avec autant d'exadi-

nidc , qu'on en aura employé à les bien préparer.

On a déjà découvert la lemence de plulieurs plantes
,
qu'on

s'étoit perfuadé , fans raiion , n'en avoir point, comme celle

de fougères , des moulTcs , des truftes , &c.

On a obfervé que le iang eft compofé d'une ferofité blan-

che &: tranfparentc , où nagent des globules rouges de diffé-

rentes grofleurs. On l'a vu circuler diverfement dans les

vaiffeaux de plulieurs animaux vivans , &r l'on a reconnu que

les veines & les artères ne font que des aiyaux ou des fy-

phons recourbez.

La facilité que fon aura de changer de porte - objet , de
Loupes , de Microfcopes à deux ou à trois verres , & de po-

fer fucceiîîvement differens petits Tableaux préparez, au-def-

fous de cette Loupe ou de ces Microfcopes , fourniront des

moyens nouveaux pour voir parfaitement , 6^ en peu de
tems , une grande variété de chofes bien différentes les unes

des autres.

Enfin il eft facile de comprendre que cette machine ren-

ferme auffi tous les ufages des Microfcopes à canon de ver-

re i & que ces canons n'ayant pas befoin de montures , ils ne

feront pas fujcts à fe rompre.

Prj
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CHAPITRE XIII.

Explication de toutes les parties qui compofent U7i Microjcope

à trois ijerres convexes , des deux côte^

o N voit d'abord dans cette Planche deux grandes Fi-

gures dclîinées l'une à droite au-deilousde la lettre A,

i?knche 14. qui repréfente l'élévation geometralc du Microfcope tout

entier , & l'autre qui cft placée à ia gauche en eft le profil ,

fait par la fettion d'un plan vertical ,
qu'il faut concevoir

palier par l'axe du Microicope
,
pour le feparer en deux par-

ties égales, découvrant dans Tune de fes moitiez tout le de-

dans de cette machine.

A B B , ert un bouton qui fert de couronnement au Microf-

cope.

C C , eft la pièce de l'œil , dans laquelle on a fixé le verre

oculaire.

D D , eft une autre pièce , où l'on a enchafle le verre du

milieu. Cette pièce eft colée à un petit bout de tuyau, qui

porte un diaphr.ignie à fon extrémité d'en-bas.

E , eft le corps du Microfcope couvert de ch.agrin , qui ferc

à recevoir le bout du tuyau colé à la pièce D D.

F , eft la bafe du corps de ce Microfcope.

G , eft une bonnette ou porte - lentille ,
qui fe vifte fur la

bafe F
,
pour y demeurer termement attachée.

H , eft une petite virole de laiton , ornée de quelques mou-
lures , foudée à un petit bras , qui eft aulîl fondé au coulant

r^eprefenté à côté de U lettre ï,

C'eft dans cette virole que l'on fait entrer le milieu de la

i>afe F ,
pour foutenir à plomb tout le corps du Microicope.

î , eft le coulant qui peut être mû fur la tige d'acier L , &
demeurer à l'endroit de cette tige , où l'on voudra ,

par le

moyen d'un petit relfort d'acier placé entre la tige ôc le cou-

rant.

M , eft le petit vafe tourné , qui fert d'ornement à la tige.
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Immédiatement au-dcllus de l'endroit L , on y voit une

petite pincette à boutons marquée N.
O , eft un verre concave , pour fervir de porte-objet aux

liqueurs qu'on mettra dans fa concavité.

P , eft une efpece de porte-objet de laiton , compofr de
plufieurs pièces , tellement ajuftces les unes avec les autres

,

qu'on le peut promener fur le pied du Microlcope marque Q^
R , eft une petite boéte de laiton en tormc d une virole ,

dans laquelle on met des diaphragmes de difterentes ouver-

tures.

S , S , S , font trois petites boules aftaiiTces , &: attachées

au de flous du pied pour luy donner plus de grâce.

T , eft une platine de laiton , fur laquelle on a attaché trois-

petits rell'orts
, qui rendent égal le mouvement du porte-ob-

jet marqué P.

Explication du Profil de ce Microfcope.

Bbb, eft le profil du bouton qui fcrr de couronnement
au Microfcope.

c c , eft le profil de la pièce de l'œil , où l'on voit le verre

oculaire placé immédiatement au-deffous du couronnement.

dd, reprcfente une autre pièce qui porte le verre du mi-
lieu , &: qui eft attaché à un bout de tuyau , au bas duquel eft

un diaphragme.

e , eft le corps du Microfcope , dont on voit l'épailTcur,

que nous avons dit être couvert de chagrin , &: fervir à rece-

voir le tuyau enchafte &: collé avec la pièce f , qui fert de
bâfe au Microfcope.

g , eft le profil de la bonnette ou porte - lentille
, qui fc

monte .\ vis fur le bout d'en-bas de la pièce f.

h , eft le profil de la virole de laiton , fondée au bas de la

coulille marquée i.

l , eft un quarré ou verge d'acier , au haut de laquelle on
voit un petit vafe qui luy fert de couronnement.

n , eft le profil d'une petite pincette à boutons.

o , eft le profil d'un verre concave , où Ton met les li-

queurs en plus grande quantité que celles qu'on met fur ua
tîtlc j ou fur un verre plan.

F iij
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p , eft le porte -objet compofé , dont il â été parlé.

q , eft le profil du pied du Microfcope.

r , eft celuy de la petite boëtc ou virole , qui porte les dia-

phragmes de différentes ouvertures.

s j s j s , font trois petites boules afFaiflees , pour fervir d'or=

nement au pied du Microfcope.

t , eft le profil d'une petite platine de laiton attachée à

tine virole , où l'on fait entrer la petite boëtc marquée r.

D^ foyer dt chacun des trois '-uerres de ce Microfcope , Û^ des

dtverjès difiames qui jont tntr eux.

L'Oculaire , qui eft un verre convexe des deux cotez , a

huit lignes de foyer j on Ta placé au-delTous de l'œil, à

une diftance d'environ fix lignes.

Le verre du milieu
, qui eft aulTi convexe des deux cotez ,

a dix-huit lignes de foyer 3 fa diftance de l'oculaire eft de

douze lignes.

Et la lentille , qui eft de quatre à cinq lignes de foyer, eft-

placée au moins à la diftance de trente lignes du verre du
milieu j &: cette même lentille s'en peut éloigner de trente-

quatre à trente-cinq lignes > li l'on veut que ce Microfcope

talfe paroître Tobjet plus gros qu'il ne fait à la moindre dif-

tance : mais il eft à propos d'avertir que l'objet ne paroîrra-

pas fi bien éclairé , étant vu d'une grande diftance
,
que s'ii

l'étoic d'une moindre,

Des ufages que l'on peut tirer de ce Microfcope à trou serres.

EN confiderant
, par exemple , la lettre A d'un louis d'or

avec ce Microfcope à trois verres , dont feffet ordinai-

re eft de faire paroître à la renverfe tous les objets qu'on y
obferve ; on remarque 1°. que cette lettre qui eft de relief yr

paroît enfoncée.

z». Qj-xe cet effet n'arrive pas toutes les fois qu'on le de-

iîrc.

5°. Qiie fouvent en regardant cette lettre avec beaucoup

d'atrcntion , &: durant quelques momens , ce qui parolifoic
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cntoncé ,

paroît cnfuite de relief.

4". Qii'un certain mouvement de tête apporte quelquefois

du changement dans la manière de voir l'objet.

5". En tailant avancer le Microfcope fur une table
,
pen-

dant qu'on y regarde le louis d'or , ce qui paroiiToit de relief

s'y enfonce en apparence , ôc peu de tems après avoir été

ainli obiervé , on apperçoit tout à coup que le relief revient.

6'\ Si l'on paiic d'un cozc d'une table à l'autre , on eft tout

ûirpris de voir que ce qui venoit de paroître en relief, paroît

enfoncé , & au contraire.

y". Ces effets ditîerens ne font point apperçùs de tous ceux
qui tont ce petit manège , dans lequel on remarque des bi-

zarreries extraordinaires , fuivant la torce ou la foiblelfe des

yeux de l'oblervateur ; car fouvent une même perfomie ap-

perçoit le même objet différemment, en le regardant tantôt

d'un œil &: tantôt de fautre , &; cela fucceffueinent.

8". Il m'eft arrivé quelquefois qu'ayant obiervé le relief

du loiiis d'or , &: l'ayant vu comme enfoncé , étant d'un côté

de la table où étoit pofe le Microicope , la même choie m'eft

encore apparaë Tétant aile obfervcr de l'autre côté de cette

même table.

9". Il arrive fouvent que quand on regarde l'objet tantôt

d'un oeil Se tantôt de l'autre , les objets qui font naturelle-

ment de relief y paroiffent creux.

io°. Un de mes amis , Officier d'artillerie, a toujours vu

enfoncé ce qui étoit de relief, quelque fituation qu'il ait pris

pour obferver la lettre A , dont nous parlons.

II". Le même caraftere alphabétique d'une pièce d'argent,

produit fur mes yeux les mêmes effets que nous avons remar-

quez touchant le loiiis d'or.

ii°. Il arrive fouvent qu'en faifant une de ces obfervations,'

li fuffit d'approcher ou d'éloigner foculaire du verre du mi-

lieu
, pour appercevoir un changement contraire à celuy

qu'on apperçoit auparavant.

if. 'V^oicy une autre expérience qui n'eft pas moins cu-

fieufe que les précédentes ; elle confifte à mettre un cachet

d'argent, qui reprefente un chiffre furie porte-objet du Mi-

crofcope : ce chiffre , quoyquc gravé profondeniçnt , paroî-
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tra de relief èc fans aucun enfoncement ; ce qui ne furprend

pas peu.

14°. Quand j'obferve le chiffre gravé fur ce cachet , à la

lumière d'une chandelle , vis-à-vis laquelle je fuis tourné ,

je vois d'abord le creux comme il eft naturellement -, un
moment après je le jugerois volontiers de relief, fans chan-

ger de fituation ; mais en raifonnant fur les ombres qui pa-

roiffent , je me trouve obligé de penfer autrement
;
parce

que ces mêmes ombres me paroilfcnt toujours où elles doi-

vent être ; & il en eft de même des effets de la lumière ré-

pandue fur ce chiffi-c.

15°. Mais quand je relevé le cachet & ma tête , pendant
que j'en obferve la furface

, je vois de relief ce qui eft en-

foncé
; parce que je ne vois plus d'ombre , à caufe du peu de

lumière que je reçois alors par la réflexion d'un bonet rouge

que j'ay fur ma tête.

Et li je regarde obliquement la furface de ce cachet, pen-

dant que la lumière de la chandelle y tombe à plomb ; je ne
le vois point de relief , parce que je ne reçois point de lu-

mière de fcs enfoncemens.
Ceux qui préfèrent les Microfcopes à deux verres à celui

dont je viens de parler , n'ont qu'à fupprimer le verre du
milieu , fans y apporter d'autre changement ; fi ce n'cft que
lorlqu il s'agira de faire voir la circulation du fang dans la

queue d'un tétart , dans celle d'une lamproye , Sec. il n'y aura

qu'à mettre une lentille objedive d'un foyer plus court que
celle qui y eft.

CHAPITRE XIV.

Defcnption â^une petite Machine nouvelle , qui contient trois

fortes de Microjcopes , a^ deux petites lunettes d'approche.

LE deffcin que l'on voit icy au-deffous de la lettre A ;

reprelente un Microfcope monté fur fon pied i
&: celuy

qui cil reprefenté au-dclîbus de B en eft le profil , fait par

la
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b fc^lion d'un plan vertical qui le divile de haut en bas en
deux parties égales , pour en faire voir le dedans

; par ce
moyen Ion découvre les lieux où l'ont placez les trois verres Planche i y.

qui compofent le premier des trois Microfcopes.

Celuy de ces verres qui répond à côté de la lettre c , clt

un oculaire d'environ huit lignes de foyer.

Le verre du milieu , qui fe voit à côté de la lettre d , a

foixante lignes de foyer 3 & la diftance d'entre ces deux ver-

res c , d ,
pourra être depuis lix lignes jufqu'à dix ou douze ;

de forte que pour taire ce changement de diftance , il fera

à propos de monter le verre d , dans un bout de tuyau qui

puilfe être facilement haufl'é & baiffé ; afin de l'arrêter dans

le lieu où fon effet fera le plus convenable aux obfervations

que l'on voudra faire , &c de mettre un diaphragme à l'autre

bout d'en-bas de ce tuyau ; comme cela fe peut voir à côté

de la lettre f.

La lentille objective qui répond à côté de la lettre e , a
environ fix lignes de loyer : fa dilfance ordinaire du verre du
milieu fera d environ quarante-trois lignes. Ainlî s'achèvera

le premier Microfcope, dont les effets ont été rapportez dans
les Chapitres précedens.

Si l'on veut maintenant taire un fécond Microfcope , dans
lequel il n'y aura que deux verres , il fuffira de fupprimer

coluy du milieu marqué par la lettre d -, ce qui fe fait en étant

le tuyau où il ell enchâile , laillant feulement c , &: la len-

tille e.

Et pour faire un troifiéme Microfcope qui puiffe fcrvir à

découvrir ce qu'il y a de plus beau & de plus lingulier dans
les liqueurs ; il faudra ôter la lentille e , & mettre en fa pla-

ce ime autre lentille de trois lignes au plus de foyer , en ré-

glant l'ouverture de cette dernière fur ce nouveau foyer j

ce qui n'eft pas de peu de confequence , quand on veut mé-
nager la clarté èc la diftinétion

, qui font deux chofes tres-

differentes , &c qu'il eft nécelfaire d'avoir dans tous les Mi-
crofcopes.

Si fon veut maintenant faire une lunette d'approche , quî

fade paroître les objets dans leur fituation naturelle , il n'y

a qu'à lupprimer la lentille marquée c , & la lentille e
,
puis'

G
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mettre en la place de cette dernière lentille c , im oculaire

concave , qui convienne à la lone;ueur du tbvcr du verre d,
qui deviendra l'objedii de cette lunette. Et il taut remar-

quer que le concave eft dans une partie de ia monture ,

placé dans une petite boëte pratiquée au-dedans de la Ibli-

dité du couronnement B g h , comme on Ty peut remar-

quer.

Enfin s'il étoit ftécefraire , on pourroit encore pouffer la

curioiké plus loin , 6c trouver dans cette machine dcquoy
faire une féconde lunette d'approche , fans augmenter le

nombre des verres que nous y avons employé juiqu'à prêtent,

laquelle lunette teroit paroître les objets renveriez, à l'imi-

tation de celles qui s'appliquent aux niveaux , aux quarts de
cercles , & à celles qui fervent aux Afttonomes pour faire les

oblervations celeftes.

Pour l'exécuter , il n'y auroit qu'à fe fervir de l'oculaire c

,

& du verre du milieu m.uqué d ; &c parce que cette lunette

deviendroit plus longue que la précédente , il faudroit quelle

contint un fécond bout de tuyau , à Tune des extrémitez du-

quel il y aura une petite monture , qui fervira à mettre l'o-

culaire marqué c.

Il ne refte plus qu'à ajufter au bas de la tige du Microf-

«ope une petite pincette
, pour y attacher les animaux tout

vivans j & à faire des portes-objets qui conviennent aux li-

queurs & aux autres objets qu'on veut obferver.

CHAPITRE XV.

Defiriptîo» d'un wuvêdtt Microfcope univerfel , û^ de

fes ufages.

ON a defirc depuis long-tcms d'avoir un feul Microf-

cope qui fut portatif & univerfel , c'eft-à-dire un inf-

crûment qui puiiTe icrvir à obferver toutes fortes de petits

objets ; les durs , les mois , £»: tout ce qui fc peut voir dans

les liquides. En voicy un que l'on croit capable de rentcr-
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nîer tous ces avantages
, parce qu'il contient toutes les cho-

fes qui font nécellaircs pour taire l'effet de pluiicurs Mi^
crofcopcs , c'eft: pourquoy il n'a pas été polîiblc d'éviter d'y

faire entrer un grand nombre de pièces très- différentes les

unes des autres , de chacune defqucUes il faut parler affcz

cxacbcment pour en taire comprendre la mechanique &c 1 u-

fagc. Mais afin d'entrer facilement dans ce détail , nous efti-

mons qu'il eft bon de jetter les yeux lur la première des

deux Figures reprefentées dans, la fcizicrae Planche , qui Planche is.

nous montre le Microfcopc vu par-devant , & dans une élé-

vation geometrale , de la même grandeur qu'il a été exécuté

par Mon(icur le Febvre Ingénieur en inftrumens de Mathé-
matiques -, &: où l'on voit d'abord trois refforts d'une conftruc-'

tion particulière.

Le premier de ces refforts eft appliqué au haut de la pic-

ce marquée A , fes montans fc voyent en B B
,
preffant le

porte-lentille F
,
qui eft derrière eux.

Le fécond marqué c eft attaché en D.
E E , font les montans du troilléme reffort que l'on voit

attache en H , fur une platine I qui eft au-delà.

Il faut premièrement remarquer que les fommets des

montans de ces trois refforts font un peu courbez en devant
pour faciliter feutrée de quelques pièces plattes &: minces
que l'on mettra denriere eux , comme on fexpliquera cy-

aprcs. Ces trois refforts font aulli un peu courbez vers le

milieu de leur longueur , pour faire place aux pièces qu'on

doit introduire derrière eux.

F , eft le premier des deux portes -lentilles nouveaux ,

qu'on peut nommer Eprouvette -, parce qu'il peut fervir à

éprouver de fuite des lentilles de diverfes grofl'eurs d£ de dit-

fcrcns foyers.

I , eft une pièce de laiton qui fert à foutenir une partie

des pièces dont on vient de parler. Cette pièce doit avoir

plus d'épaiffeur que les précédentes , &: s'enfoncer un peu

dans le milieu fuperieur de la pièce à coquille où elle eft

fondée.

L L , eft un morceau de glace qui doit être des plus beaux

& des plus tranfparcns qu'on puiffe trouver, au milieu du-

G ij
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quel on a taillé un petit concave

,
pour y mettre les liqueurs

que l'on voudra obfervcr.

M M , eft une ç^randc pièce de laiton , au haut de laquelle

on a fait ime ouverture en forme d'un quarré long
,
pour

fiiire palier par-defllis & à coulifle le morceau de glace L L,

que nous avons appelle ailleurs porte-objet, ou porte-liqueur.

NN , eft une rrrande roue à dents , qui fcrt à conduire la

lentille au point où elle doit être
,
pour qu'on puiiVc voir les

objets le plus diftindement qu'il eft pofllblc.

O , eft une virole attachée au manche du Microfcope , au

haut de laquelle eft un ccrou qui reçoit une vis d'acier fon-

dée au-deilbus de la pièce à coquilles
, qui termine le bas du

Microicope.

Voilà l'explication abrégée de toutes les pièces vifibles de

cette première Figure ; & voicy celle des pièces que l'on

voit dans la féconde , qui en eft le profil.

a a a , eft le profil d'une pièce courbée en équerre , dont
'S'""' ^"

les dimenlions font cxaélemcnt obfervées dans cette Figure
,

& dans la précédente.

b , eft le premier des trois refl'orts qui font au-devant de

la première Figure ; il n'eft pas vu. dans ccUe-cy , à caufe de

« l'épaifl'eur du haut de la pièce a a a , où elle s'enfonce.

c , eft le fécond rciiort que fon voit attaché en d par une

vis , &: fixé en partie par une petite pointe fichée dans la pie-

ce A de la première Figure , afin qu'il ne puill'e tourner d'au-

cun côté.

e , eft le fommet de l'im des montans du troifiéme refforc

que l'on voit attaché en h , &: s'infinuer dans un petit trou

fait au haut de la pièce à coquilles.

f , eft le premier des nouveaux portes-lentilles.

I , rcprefente la hauteur & l'épaift'cur d'une platine de lai-

ton ,
qui eft foudée par en bas dans le milieu de la pièce à

coquilles qui répond au-defllis de la virole O , Se qui fert à

foutenir &: affermir la plus grande partie des pièces précé-

dentes.

1 , eft un verre concave ou porte-objet , taillé en bifeaux

,

pour être fermement arrêté dans une coulilfe faite fur la

piççe marquée m,
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n , eft le profil d une grande roue à dents , & d'une vis

rivée à fon centre.

G, eft la virole qui s'attache au manche du Microfcope ,

comme il a été die

p , eft une règle d'acier rivée en deux endroits de fa lar-

geur lur la pièce du milieu marquée I.

Cette règle , donc on voit icy la longueur & l'cpaifTeur
,'

eft ouverte parle milieu en forme d'un quarré lono;quia peu
de largeur ; & elle en doit avoir monis que le côté horifontal

de l'équcrre a a a
,
qui luy eft parallèle.

q , eft ime pièce façonnée proprement , au bas de laquelle

il y a un écrou par lequel on fait palier une vis , dont le bout
r efl formé en pivot bien rond , pour être mû avec juftellb

dans un trou fait au bas d'une efpece de confole marquée t,

le haut de laquelle entre quarrément dans l'ouverture de la

règle d'acier p , &: y eft fixé par le moyen d'une vis , dont la»

lête fc perd dans l'épailleur de cette règle.

Il faut maintenant remarquer que l'extrémité fuperieurc

de la pièce q eft en partie quarrée , &: en partie vift'ee ; &c

que celle qui eft quarrée le termine dans l'épaiftcur de la rè-

gle d'acier p , où elle peut couler librement, &: ce qui eft vifTé

traverfe le bras horifontal de l'équerre a a , fe terminant

comme on le voit en s , où l'on peut remarquer qu'une peti-

te rondelle de laiton en eft enfilée , & qu'on a encore mis
par-defUis une petite roue à dents qui a un écrou à Ion cen-

tre , pour ferrer cette rondelle ,
plus ou moins , luivant le

befoin,

u X , eft un quatrième reffort de laiton fermement attaché

avec deux petites vis qui entrent dans la pièce marquée I.

y , eft le profil d'une pièce de laiton mince , courbée Se

recourbée en équcrre double
, pour foutenir par fon extré-

mité fuperieurc la virole & qui fait refl'ort
j
parce qu'elle eft

fendue en fa partie fuperieure , &c dans laquelle on fait en-

trer le canon z noirci en dedans , & garni de diaphragmes
de diverfes ouvertures.

Voilà l'explication de toutes les parties du Microfcope vu
de coté ; Se voicy celle de chacune de ces pièces dellinées à

part , & marquées de lettres femblables à celles des Figures

Gii^
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précédentes -, afin qu'on y puille avoir recours , fi l'on juge

que cela foie néceflaire.

Explication de tout ce qui ejî contenu dans la Tlanche 17 ,

qui a rapport avec les Figures de la prêcederite.

, Eft le defl'ein de la partie verticale du devant de la

pièce de laiton courbée en équerre ; au derrière de
laquelle , bc fur fes deux montans , on a rivé une pièce de
laicon mince , pour fervir d'appuy aux portes - lentilles qui

s'adofTent contre.

Mais auparavant que d'attacher cette pièce , il faut avoir

ercufé en talus le devant de la pièce A , lailVant la partie

élevée du côté de la vis , pour lo^er l'extrémité de la queue

du relVort B B , afin que fes montans approchent plus prés de
la pièce mince qu'on aura rivée derrière.

Cette préparacion étant fuppofée , voicy la méthode que
l'on a fuivie pour attacher les deux premiers relforts qui font

fur le devant de ce côté de lequerre. On y a premièrement
fait deux trous qui fe voyent au bas de la queue de cette

pièce A , dont le fuperieur
,
qui eft un peu plus grand que

Tinlerieur, fert d écrou , &: l'on a rivé un petit tenon dans

l'autre trou , le furpafl'ant feulement de l'épaifleur des deux
rellbrts j enfuite de cela on a encore fait deux trous ronds

au bas de chacun des deux rellbrts B , C , qui conviennent

tellement aux précedens
, que la queue du premier s'appli-

quant dans la cavité faite au-dcilous du milieu des montans

de la pièce A , on puiiTe mettre par-dcifus ce premier rcf-

fort B , le fécond C, &: attacher enfemble ces pièces o.\cc

la vis , dont la tête paroît au-dellbus de la lettre D , Figure

I. & t. de la Planche 16.

E E, eft le troiiiéme refTort qui s'applique &c s'attache au-

devant de la pièce de laiton marquée I.

F, eft le premier des deux portes -lentilles , où l'on voit

une tétine pour loger la lentille j on le fait d'une pièce de

laiton gratté tres-mince , dont une moitié eft pliée fur l'autre.

G , eft le fécond porte-lentille
,
qui eft auffi fait de laiton

on peu plus tort que le précèdent. Le deliein en tait aller
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connoîcrc la conftruction ; il lurtira de dire , que la partie du
dell'us eft de même largeur que la queue , £c que le coulant

fert à retenir la lentille en place.

LL , eft un morceau de glace , au milieu duquel on a

taillé un concave ,
qui fert à y retenir une petite goutte de

vinaigre , où nagent des anguilles.

On peut faire d'autres portes-objets de verre mince &r de

même grandeur fans le creufer, au-devant dcfquels , fi la len-

tille dont on fe fervira eft d'un très-court foyer , on mettra,

les liqueurs pour les obferver.

M M , eft une platine de laiton , où il y a une couliflc pour

recevoir les portes-objets préccdcns.

On en fait plufieurs autres avec du petit carton mince ,

au milieu deiquels on fait vme ouverture icmblable à celle

qui fe peut voir au-deifous de la lettre K , où l'on attache

des objets pour être vus l'un après l'autre , avec des lentilles

de foyers convenables.

XX, eft le quatrième refl'ort qui eft attaché par deux vis

derrière la pièce I , & immédiatement au-deffus du côté ho-

rifontal de l'equerre a a a , de la féconde Figure Planche 16.

Ce reft'ort eft un peu courbé au fommet, pour faciliter l'en-

trée d'une platine pliée Se repliée en double équerre , & il

I eft encore par en bas , comme on le peut voir exactement

exprimé dans fon profil , Planche 16.

N N , eft le profil d'iuie grande roue à dents , Se d'une vis

rivée à fon centre.

o , eft le delfein de la virole attachée au manche du Mi-
crofcope , au haut de laquelle on a fait un écrou pour y taire

entrer la vis qui fe voit reprefentée en o , au bas du profil ,

féconde Figure de la Planche U.

p , eft le plan fuperieur de la règle d'acier que nous avons

mis icy
, pour faire voir tout ce qui n'a pu être reprefenté

dans les Figures de la Planche 16.

q : cette pièce eft aflez vifible dans le profil de la Planche

16. pour n'avoir pas befoin d'une plus ample explication que
celle qui en a été donnée.

y , eft la reprefentation perfpe£tive de la largeur d'une

pièce de laiton courbée Se recourbée en double équerre ,
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au fbmmet de laquelle on a foude une virole marquée &.

z z , eft un canon cilindrique qui coule dans la virole &,
qui tait l'office d"un rellort. Ce canon eft garni de diaphrag-

mes , £c noirci intérieurement pour en éviter le luifant.

Le deflbin qui eft marqué des chifires 1,1,3,4,^,6,7,
eft une machine particulière à ce Microfcopc , que nous

avons nommée portc-pincctte. On voit qu'elle eft compofée

,dc fix principales pièces , Içavoir , dune petite pincette à

boutons marquée i ; dun petit canon vu en z , dont l'un

des bouts eft à reftbrt j dune charnière chift'rée 5, qui tour-

ne fur une petite bande de laiton marquée 4 ; d'une tige

ronde ^ , qui entre dans deux petits canons 6,6, pratiquez

à l'extrémité de la picce 7 , qui doit être de laiton mince.

De forte que par cette ditpolition de pièces , toutes difte-

rentes les unes des autres , on pourra aifément mouvoir la

pincette en tous les fens que l'o)! voudra.

8 , eft une tige de laiton , à l'un des bouts de laquelle on a

monté à vis ou autrement une pointe d'aiguille , pour fervir

aux ufages dont il fera bien-tôt parlé.

9 , eft un porte-objet d'ébene, noir d'un côté & blanc de

l'autre ; il doit être fait à peu prés comme une dame à jouer,

vers la circonterence de laquelle on a dû avoir refervé un
petit rebord élevé en forme de parapet ,

pour empêcher que

les petits corps qui fe mettront lur la furhxce , tant fuperieu-

re qu'inférieure, ne puiftent rouler en bas.

10 , eft le profil de ce porte-objet , où Ton voit un petit

trou rond qui fe remplit d'une cheville de liège , afin qu en

y fourrant la pointe de la tige 8 , la dame 9 y tienne atta-

chée.

Dej ufages de ce A/licroJcope univerfeL

NOus fuppofons d'abord que cette Machine ainfi conf-

truite , {oit encore accompagnée de plulieurs lentilles

de difterens foyers partaitement bien taillées , & bien mon-

tées dans des pièces de laiton femblab'es à celles qui font

feprefentées au-deftbus des lettres F, G, Planche r7. après

quoy on fera en état de faire les expériences qui fuivcnE>

Mais
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Mais auparavant que j'encre en matière

, je me trouve

obligé d'avertir ,
qu'une explication par écrit

, quelque am-
ple qu'elle foit , ne donnera jamais l'intelligence qu'il faut

avoir pour bien conduire toutes les pièces de ce Microfco-

pe ,
pour préparer les objets qu'on y peut obferver ; de qu'en

moins de deux heures de convcrfacion avec une perionne

qui en aura l'intelligence , on apprendra plus de chofes
, que

l'on ne feroit durant huit jours , d'une lecture qui rebuteroit

ceux qui ne font pas accoutumez, à Ure ces fortes d'explica-

tions ; c'eft pourquoy je ne diray précifemcnt que ce qu'il

faudra dire pour ne point ennuyer.

Des Cartons prépare-^pour fervir de portes-objeis fixes.

LE deflein que l'on peut voir au-dell'ous de la lettre K

,

Planche 17 , repreiente un des petits cartons , au mi-

lieu duquel on a pratiqué une ouvermre ronde ou quarrée

,

pour y faire répondre divers corps durs Se tranfparens , com-
me des allés de mouches , des cheveux , de très-petites plu-

mes d'oifeaux , des tranches de bois tres-minces , &cc. qu'on

y attache avec un peu d'eau goniée , ou quelque autre chofe

d'équivalent. Ces cartons étant ainfi préparez & mis de fuite

dans la pièce à coulilfe de la platine M M
,
pour y être vus

avec des lentilles qui conviennent , divertiront agréablement

les fpeclateurs par un grand nombre d'objets tous dilferens

les uns des autres.

Du Torie-pifîceiie , & àes pièces qui l accompagnent.

CEtte Machine cft d'un grand ufage pour fervir avanta-

geufement aux diverfes obkrvations que l'on fe propo-

fera de faire fur une infinité de petits corps durs ou mois :

fi ces corps font durs , on les attache à la pincette à boutons

marquée 1,1, Planche 17 ; s'ils font mois , comme les poux,

les puces , &cc. on les pince par la croupe
,
pour être obfervez

toutvivans. Les mouches dune certaine o^rofleurfe peuvent

empaler avec la pointe de la tige 8 , qui le monte par après

dans les deux petits canons 6 , 6 , de la platine 7. Si ce font

H
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des poux de ferins de Canarie qu'on ait deilein d'obferver

,

ou ticmpe !a pointe de cette même tige dans un peu d'eau

{^omée , allez epaifle pour y taire tenir ces poux. On en tait

de même pour les mittes de tromage , qui paroillent bien

différentes les unes des autres.

On peut aulFi enduire la petite dame 9 de cette eau go-

mée , & répandre dellus ces petites bêtes vivantes qui s'y

attachent , & qui y demeurent en vie tres-long-tcms ; &c pour

les obferver fur cette dame , on fait entrer dans le trou qui

eft à fon côté la pointe qui eft au bout de la tige 8
,
qui y

demeure ferme au moyen de la cheville de liège qui le rem-
pht exaétement. Les petites graines les plus menues fe pla-

cent fur de femblables dames , blanches ou noires , fuivant

la couleur des graines qu'on y veut voir , & l'on employé à

cet effet des lentilles convenables. Cette platine 7. fe place

au même lieu qu'eft placée celle qui eft marquée M. M , dans

la première Figure de la Planche 16. Et il faut remarquer que

cette pièce &c la pincette s'y peuvent mouvoir de haut en

bas , de bas en haut , &c de côté , foit à droit , foit à gauche :

mais pour fuite avancer la lentille vers l'objet , ou pour l'en

*pi.inc. 15. éloigner , il faut tourner la petite roue * S d'un certain fens

,

Figijie z. puis pouffer en avant ou en arrière la parye baffe de l'équer-

re marquée a a a , l'arrêtant par le moyen de cette même
roue où l'on juge à propos de l'arrêter , prés ou loin de la""

lentille fuivant fon foyer ; &c pour achever de la mettre pré-

cilement au point où elle doit être pour bien voir l'objet ; il

faut appliquer l'œil tout proche de la lentille
, pendant qu'on

tient le Microfcope d'une main -, puis faire tourner avec un
des doigts de la même main , dont on tient le Microfcope

,

la grande roue marquée NN , à droit ou à gauche , & l'arrê-

ter dans le moment que vous appercevrez l'objet le plus dif-

tindement qu'il fera poffible.

A l'imitation des deux tiges précédentes , marquées i. &
8 , on pourra en conftruire de diverfes fortes de même lon-

gueur & groffeur ; mais de formes toutes différentes en cha-

cune de leurs extrémitez , fuivant le befoin que l'on en pour-

ra avoir, Par ce moyen l'on étendra l'univerfalité de ce

jporte-pincette , & en même tems celle du Microfcope ,
qui
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tire tous fcs avantages de fa bouté, èc de l'indulhie de celuy

qui s'en lert.

'De l'ufige de ce Adicrojcope pour les liqueurs.

SI l'on veut maintenant ohferver ce qui fe peut découvrir

dans une liqueur , il n'y a qu'à tremper le plus petit bout

d une plume à écrire dans une intulîon de quelque plante ,

pour en mouiller le milieu du porte-objet de verre qui fera

enchaiîc dans la coulilVc de la pièce marquée M M , en la

première Figure de la Planche \6. afin de la taire répondre

vis-à-vis de la lentille qui luy conviendra , &: de la mettre

au point de diftinction. Ainll l'on verra dans divcrfes li-

queurs des animaux qui y nagent , d'autres qui y rampent &
nagent , &: d'autres enfin qui y marchent £c qui y nagent.

Il faut remarquer que pour mettre beaucoup d'anguilles

en expériences , il faudra employer le verre concave , & y
mettre une allez groll'e goutte de vinaigre avec le petit an-

tonnoir dont nous avons parié , dansTulage des MicrofcopeS

précedens.

De U circulation du fang , O* d'une nouvelle invention pour

la faire '-uoir dans U queue d'un petit poijjon »

nommé Tétart ou Chabot.

L'Une des belles découvertes que l'on ait faites dans la

Médecine , eft celle de la circulation du fang , qui eft

dûë à Hervée fameux Médecin Anglois , qui la publia en
l'année 1618, ou plutôt au Père Frapaulo , célèbre Ecrivain

de fon tcms.

Quelques bons qu'ayent été les raifonnemens & les expé-

riences de ces deux fçavans Hommes
,
pour établir cette

opinion \ tous les vieux Dodeurs de ce tcms-là s'élevèrent

contre cette nouveauté , & firent tout ce qu'ils purent pour
la combattre

; parce qu'ils manquoient alors d'expériences

afl'ez évidentes pour la preuve d'une fi belle découverte. En
voicy une qui met le fait hors de conteftation.

Pour cela, vous n'avez qu'à préparer une platine de laiton

H i>
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mince , de la figure & de la grandeur qu'ell le defTein mar-
qué A B B

;
préparez aufll une bande de parchemin de la

figure d'un quarré long , dont la hauteur foit d'environ i8.

lignes , Se d'une longueur luffiiante pour enviromier les mon-

rUncheis. tans B B de cette platine , &: coller fes deux bouts l'un fur

l'autre : après cela collez aulîl les deux extrémitez de deux
petites bandes de même matière , d'environ trois lignes de
largeur au devant de cette pièce , comme cela paroît aux

endroits c c c c , laillant libre &: dégagé tout le derrière des

bandes ; afin que le tout étant bien fec , vous puillîez pafî'er

librement entre ces bandes , & le derrière de la pièce de
parchemin doublée , les montans B , B , de la platine de lai-

ton A.

Ayez enfuite un petit morceau de glace de verre de peu
d'cpailléur , taillé proprement , d'environ huit lignes en
quarré , dont vous terez entrer la moitié entre les deux cotez

d en-bas de la machine de parchemin , dont je viens de par-

ler , pour la coller contre fa partie antérieure feulement ,

ainfi qu'il paroît en D D : coupez adroitement une pièce du
devant de cette machine , qui foit de la figure du tetart , &
faites que cette pièce tienne par en haut , comme cela fe

voit au-deflous de la lettre E : pafl'ez enfuite un bout de fil

à l'extrémité du bas de cette pièce libre ,
que vous venez de

préparer , dont les bouts s'étendent à droit èc à gauche ,

ainfi qu'il paroît en F -, en forte qu'il y en ait autant d'im cô-

té qu'il s'en trouve de l'autre j comme on le peut remarquer

dans ce delTein.

Lorfque vous voudrez faire voir la circulation du fang dans

les veines & dans les artères qui font en la queue d'un tétarc,

vous n'aurez qu'à en placer un au-delîous de la pièce de par-»

cliemin
,
que vous avez feparée en partie du refte de fa ma-

chine , après y avoir fait plufieurs grands trous d'épingle , SC

humecté d'un peu d'eau l'endroit où vous le voulez enter-

mer , au moyen de la pièce qui s'abaiffe deffus , &: du fil

marqué G F G , dont vous le lierez doucement , afin qu'il

. puilTe refpirer dans cet état.

Cette machine étant ainlî préparée , il la faudra porter 4

la place de celle qui eil marquée M M , en la Fig. i. Planchç



Première Partie. Chap, XV. «îj

T<j , faiiant repondre la queue du tétart iur le vcire qui cft au-

dcllbus, après l'avoir elliiyc , rapprochant cnluite d'une len-

tille d'environ deux lignes de foyer , vous aurez le plailîr de
voir au jour , ou à la faveur d'une chandelle allumée , le fans
ruilVeler dans un aifez grand nombre de veines Se d'artercs

;

découvrant en même tems plullcurs autres Phénomènes allez

curieux à obferver.

Cette nouvelle manière d'obfcrver la circulation du fano-,

^ les animaux des liqueurs , eft préterable à toutes celles où
l'on employé un miroir plan

,
que l'on ajuftc dans une boëte

préparée à cet effet ; car le mélange qui fe tait de la lumière

refléchie par les parties folides du devant de la glace , de
celle qui part de la furface du vit-argent mêlé avec l'étain ,

& de celle de l'air qui fe trouve dans les pores de cet amal-

game , ne produit qu'une lumière contufc , qui empêche le

tpectateur d'avoir une parfaite dii^indion de l'objet qu'il re-

garde.

Nous fupprimons auflî la Loupe placée entre la lumière

6c l'objet , que l'on y place dans le dellcin d'éclairer davan-
tage ime petite étendue de la queue du poiilon

; parce que
cette grande quantité de rayons de lumière différemment

modifiée , bien loin d'être avantageufc dans cette occafion
,

elle y nuit beaucoup , en empêchant le Tpectateur d'avoir

une diftinclion parfaite de l'objet éclairé de cette manière.

On peut auffî voir la même chofe , en découvrant un plus

grand champ , ou une plus grande étendue de la queue du
tétart , en fe fervant d'un petit Microfcope à deux ou à trois

verres convexes des deux cotez , dont voicy les proportions,

Profil d un petit Microfcope , compofè de deux ou de trofi

lentilles convexes des deux coie^

ON voit au haut de cette Planche le profil des trois len- punchei»,
tilles H I K

,
qui doivent être des plus parfaites , &

montées dans le corps du Microfcope , dont le profil fait par
la fedion d'un plan , pafl'ant par l'axe de toute fa longueur

,

eft rcprefcnté au bas de cette même Planche , avec les ver-

f.cs qui le compofent,

Hii;
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L'oculaire marqué H , doit avoir lix lignes de foyer : le

verre I du milieu fera d'un pouce ; &: K
, qui reprefente la

lentille , aura pour le moins deux lignes de foyer,

La dillance de l'oculaire au verre du milievi fera de quin-

ze lii^nes ou environ ; celle du verre du milieu à la lentille ,

fera de deux pouces j &c la diftance de l'œil à l'oculaire , fera

d'environ quatre lignes.

Enfin fi l'on veut taire unMicrofcope à deux verres , il n'y

aura qu'à fupprimer ccluy du milieu, &: lailVer le refte en l'é-

tat qu'il fe trouve.

Ce Microicope à deux ou à trois verres , étant ainfi conf-

truit , s'enchaffcra dans la virole reprefentée en L ; en forte

qu'il y foit fermement arrêté. M eft le profil de cette virole,

qui eft un peu ouverte du feus de fa largeur , afin qu'elle falfe

l'office d un relfort : fon épaiileur
,
qui eft vûë en N , doit

être imaginée plus haute que le plan O , fur lequel fa partie

baife eft enchalTée de dix lignes ou environ en profondeur.

Ce plan O reprefente une petite platine mince de laiton

d'environ quatorze lignes en quarré , percé au milieu d'un

trou rond qui a cinq lignes de diamètre , dont l'ufage eft de
recevoir la bonnette qui fixe la lentille du Microfcope , com-
me cela fe peut remarquer au-delVous de la lettre P , qui eft

le profil de Tcpaifleur de cette platine O,
Cela étant amii préparé , on engagera cette platine PQ^-

entre la pièce A ôé, le rcft'ort C de la première Fig. Planche

16
; par ce moyen on aura le plaiiir d'appercevoir tout ce qui

fera dans une petite goutte d'une infiilion mife fur le porte-

objet du Microfcope , &: d'y découvrir un champ beaucoup
plus grand que n'eft celuy que l'on découvre ordinairement

avec une feule lentille , mais avec moins de clarté.

Il a encore un avantage particulier , qui eft de fervir à dé-

couvrir les objets d'une diftance plus grande que Ion ne fe-

roit avec une lentille d'un très-court toyer.

Ce Microfcope à deux ou à trois verres , étant monté de
même que ceux qui font compofez d'autant de verres , fer-

vira aux mêmes ufages.

En continuant de parler des ufages du Microfcope univcr-

fcl, nous dirons que pouvant écarter , tant ôc (i peu qu'on le
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veut , le portc-lcncillc cic l'objet qu'on veut voir , on a la fa-

cilite de mettre en ulagc des lentilles de divers foyers ; èc

par confequent celuy de faire , avec cette nouvelle montu-
re , un grand nombre d'expériences qu'on ne peut pas faire

avec plulieurs autres d'une conlfruclion difterentc.

Comme on peut approcher en un intfant la lentille de piancheitf

l'objet , avant que de porter le Microfcopc à l'œil , &: ache-

ver de la mettre allez près ou ail'ez loin de lobjet
, par le

moyen de la roue N N
, que l'on tourne avec un feul doigt

de la main qui le tient, cela donne le moyen de promener
l'objet avec l'autre main , 6c de découvrir toute l'étendue de
la petite goutte d'eau mife fur le porte-objet , &: en même
tems ce qu'elle contient.

Cette roue N N , fa vis , & la pièce marquée q s , dans le

profil de la Planche i6 , font que ce Microicope a une pro-

priété qui conlifte , en ce que dans le moment que l'on com-
mence à tourner la roue NN , la lentille part pour s'appro-

cher ou pour s'éloigner de l'objet , ce qui fait juger de fa

bonté ; car étant excellente , fon meilleur effet paroît à une
feule diftance de l'objet -, au lieu que (î elle n'étoit que me-
diocre , fon effet fe fcroit voir le même en des dillanccs in-

égales.

Le nouveau porte-lentille , marqué F , eft fi commode
,

qu'on peut par fon moyen employer des lentilles d'un fi court

foyer que l'on voudra , & mettre les liqueurs au devant ou Phnchcif.

au derrière du porte-objet de verre ; ce qui donne occalion ^ *'''

d obferver les poiffons qui nagent dans ces liqueurs par de-
vant ou par derrière , &c de découvrir s'ils rampent ou s'ils

marchent fur le porte-objet, ou enfin s'ils nagent dans l'eau

que l'on examine.
On voit bien que ce Microfcope ainfi conftruit , &: accom-

pagné de toutes les pièces qui en doivent taire l'aflortimcnt,

ert prefque univcrfel , &: qu'on peut taire avec cet inftrumenc

routes les expériences dont j'ay parlé dans ce Traite , à la

rcfcrve de quelques-unes qui fe font commodément avec les

Microfcopes à canons , & le porte-Loupe ; car il eft évident

qu'on ne le peut employer dans les diffedions des petits ani-

maux vivans ou morts
;
qu'il ne peut fcrvir à les dcffiner ni à
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les graver élégamment , ni même à les tenir enfermez du-

rant plulicurs mois dans de petites prifons bien éclairées ,

comme on fait dans les Microfcopes à tombeaux , où Toa

voit comment les uns y font leurs œufs , & d'autres leurs pe-

tits tout vivans j comment ils s'y nourriflent ^ comment ils y
chanp-ent de couleur ; comment ils y combattent ; & où en-

fin l'on découvre avec beaucoup de plaifir plufieurs efpeccs

de métamorphofes , qu'on ne fe lalfc point d'admirer.

CHAPITRE XVI.

eAutre nouveau Microjcope umverfeL

VOicy un fécond Microfcope univerfel , plus (Impie

que le précèdent , & qui a par-delfus cela quelques

avantages qui ne s'y rencontrent pas. On le voit repreienté

dans cette dix-neuviéme Planche , en deux portions toutes

ditferentes -, la première , eft une élévation géomecrale du
Microfcope tout entier vu par devant ; & la féconde le re-

préfente vu de côté.

Ce Microfcope étant conftruit de plufieurs pièces fembla-

bles à celles du précèdent , &: ces pièces ayant icy les mê-
mes ufages , nous palîérons légèrement par-delTus , nous con-

tentant de nous étendre autant qu'il le faudra fur celles qui

font d'une nouvelle conftruftion , &: dont les fondions font

plus parfaites &: plus commodes.

Explication de lu première dr féconde Figure , qui refreTmtent le

Microfcope tout entier 'uû par devant & de côté ; où ilfaut re~

marquer que les g^ofes lettres fervent de renvoy À la première

Figure ; & Us petites , à la féconde.

A , eft une pièce de laiton fondée par en bas , aune pe-

_ tire pièce ronde & platte , ornée de quelques moulures

pour fervir de bafe à cette maîtrellé pièce , & de couronne-

ment à la virole du manche fur laquelle elle fe monte à vis,

comme on le peut remarquer au bas de la féconde Figure.

Cette
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Cette pièce A A , qui rcilcmblc en quelque façon à une

petite palette > dont les cntans ic fervent pour jouer au vo-
lant , eft nommée la niaîtrelle pièce \ parce qu'elle fert à
foutenir 6c à porter les autres parties de ce Microfcope : fi

longueur , i\ largeur &: fon épaillcur font exadement repré-

fentécs dans la première & féconde Figure.

b , eft un canon en torme de quarré long, repréfenté en la

féconde Figure , fondé par un bout au-dellus du milieu de la

niaîtrelFe pièce A A , ou a a.

ce ^ç.Ç(. un autre petit canon creux& de même figure
, qui

entre jutlement dans le précèdent : ce petit canon cil fondé

à une petite pièce de laiton marquée D ou d.

E , ou e e , reprcfentcnt une vis qui tient à. la pièce d , fur

laquelle tourne la roue F F , ou t.

G , ou g , eft un reffort d'acier trempé , dont le baseft at-

taché fur la maîtrelTe pièce A A , ou a a.

Le bout d'en-haut de ce rellort eft feparé en deux par-

ties , tormant une elpece de fourchette platte par fes extré-

mitez
, pour lailler un pallage libre à la vis e e i de manière

que les deux cxtrémitez du haut de ce refl'ort appuyans con-
tre le milieu de la pièce marquée d , elles la poulfent conti-

nuellement en avant.

On voit en laleconde Figure , tant au-dcllous de la lettre

h , qu'au-deiliis d'i , les bouts de deux petits rellorts d'acier

placez , l'un dans le gros canon b , & l'autre dans le petit

marqué c ,
pour rendre unitorme le mouvement du petit

canon*^ & du bras horifontal de l'équerre 111, dont on va
parler.

L , ou 1 1 1 , eft une grande pièce de laiton , formant une
cfpece d'équerre , dont la branche horifontale eft toute fim-

p'c , au lieu que fa verticale eft plus compofée. La branche
la plus fimple eft femblable à une petite règle ordinaire

,

dont toutes les furtaces oppofées iont parallèles entr'elles j

afin qu'étant ainfi d'égale épaillcur , elle puifte couler libre-

ment, & d un mouvement égal , dans le conduit qui aura été

pratiqué au-dedans du petit canon marqué c.

La branche verticale de cette équerre eft conftruitc de
pièces femblablcs à celles du Microfcope univerfel préce-

I
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dent , -sprcientccs dans la Planche 16. Figure i. &: i. par les

lettres A , B B , C, &: expliquées dans le Chapitre XV. qui

précède ccluy-cy.

M M , font deux rcflbrts de laiton attachez fermement
l'un à droite 5c l'autre à gauche , de la largeur de la pièce

A A
,
par le moyen de deux vis dont on voit les têtes , 6c de

deux petites goupilles invilibles
, qui font rivées aux extré'

mitez d'en-bas de ces rellorts , courbez en deux fens diftc'

rcns , comme on le peut remarquer en h &: en m , afin de
faciliter l'entrée , & l'enfoncement des diverfos pièces qui

doivent s'introduire derrière ces mêmes relforts.

Au milieu de l'épaiflcur , & à l'extrémité fuperieure de la

maîtreile pièce A A , ou a a , il y a une ouverture faite en

forme d'un petit quatre long , dont les moindres cotez font

également diftans de la largeur de la platine A A , dans la-

quelle on tait entrer le bras vertical d'une petite règle de
laiton d'environ vingt lignes de longueur , & de trois lignes

de largeur , pliée par le miheu pour former une équerre ,

dont le bout horifontal n porte la virole p ,
qui fait refl'ort,

dans laquelle on fait mouvoir le canon O
, garni de même

que celuy du Microfcope précèdent.

Les portes-lentilles , les portes -objets , les portes-pincet'

tes , ficc. s'exécutent de même qu'ils font repreientez dans les

Planches du premier Microfcope univerfel j & les ulages de

toutes ces pièces doivent être icy les mêmes , c'cft pourquoy

nous n'en parlerons pas.

w^ iriémijnimlii^n

CHAPITRE XVII.

'Explication d'un troijtéme C^ dernier Microfcope nouveau

C?* univerfel.

JE vais finir la première Partie de ce Livre ,
par rexpli"

cation d'un troiiléme Microfcope nouveau , & un peu

plus univerfel que le précèdent , ou nous n'avons employé

i^ue des tétarts pour faire voir la circulation du fangj au lieu
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que dans celuy - cy on y pourra ajuftcr des poiflbns de plu-

licurs cfpcces , de différentes longueurs , Se de divcrfes grof-

icurs. Et parce qu'il a d'ailleurs tous les avantages du précè-

dent, on l'y doit prct'crer ; mais comme il contient beaucoup

de pièces qui ont un grand rapport à celles de ce Microfco-

pe-là ,
^' qu'elles ont été expliquées dans le Chapitre précè-

dent , nous ne devons prclque parler icy que de celles qui

en font différentes. Et afin d'abréger cette dcfcription au-

tant que nous le pourrons , nous avertiilbns que les groffcs

lettres qui le voyent fur les parties de ce Microicope , reprc-

fenté en la première Figure de la Planche io , fervent de

renvoy aux petites lettres de même nom , qiii font fur les

mêmes parties du profil de ce Microfcope , Figure i j afin

que par ce moyen on puilîe avoir une intelligence plus par^

faite de la conllruélion &: des ufages de toute cette machi-

ne. Mais parce que les proportions de la hauteur , de la lar-

geur , oc de l'cpaiffeur du corps de ce Microfcope , dépen-

dent de la longueur , de la largeur & de l'épaiffeur des poif-

fons , dans la queue defquels on voudra voir circuler le iang
;

cela tait qu'on ne peut déterminer toutes ces chofes qu'à peu

près , &: en donner des mefures qui répondent à celles des

animaux dont le choix ell plus convenable , & d'autant que

les petits poiffons ont la queucf plus mince &: plus tranfpa-

rcnte que n'cft celle des gros , il les y faut préterer , & ré-

duire la grandeur des parties du Microfcope dans le moin-

dre volume qu'il fera poffible , afin d'en faciliter le tranf-

port.

Pour cet effet , nous avons jugé à propos de donner en-

viron huit pouces de hauteur à toute la machine-, mais cette

Planche n'en ayant pas affez pour la contenir toute entière,

nous avons rcfolu d'en marquer toutes les dimcnfions par

des mefures exaétes , afin que lur ce détail on la puiiVe taci-

lement exécuter. Ainfi nous dirons que le corps du Microf-

cope cft fait de laiton -, que fa hauteur A B eft divifée en

deux parties ; que la poignée C D a quatre pouces de hau-

teur
i que fa largeur FF cft de vingt Hgnes , & fou épaiffcur

G H de treize
;
que cette poignée eft creufe &c de figure ci-

iindrique un peu applatie , en forte que fcs cxtrcxnitez iont
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devenues ovales , dcmeurans dans les mêmes proportions cy-

delVus marquées.

La féconde partie iupcricurc A I , eft faite à peu près

comme un parallclcpipcdc rcdangle , dont la hauteur a

vingc-fept lignes \ la largeur par le bas , tant du devant que

du derrière , eft de feize lignes , & par le haut des mêmes
côtcz de dix - huit j & que chacun des autres plus petits co-

tez n'a que dix lignes.

Cette même partie A I eft inégalement divifée en deux
autres j celle de delfoixs a feize lignes , & celle de deffus on-

ze : les deux cotez de la première partie qui touchent la poi-

gnée , font ouverts ; & ceux de la féconde
, qui répondent

immédiatement au-delfus , font fermez.

A peu près vers le milieu de la partie fupcrieurc du de-

vant , &: du derrière du corps du Microfcopc , on y a atta-

ché deux plattes-bandes marquées 1 1 , dans le profil Figure

2 , qui en occupent toute la largeur , &: dont les extrémitcz

font entaillées pour fervlr de coulilVe ••, èc au milieu de la

platte-bande du derrière du Microfcope , on y a fondé une

vis m d'environ un pouce de longueur , de deux lignes de
diamètre , de d'un pas afl'ez gros.

Maintenant d;ms les entailles des deux pièces à coulifTes

dont on a parlé, on y tait entrer les cotez creux d'une dou-

ble équerre o o , dont la concavité eft faite en forme d'un

quarré long.

Cette double équerre oo entre à coulifTe par le devant du
Microfcope , & fes extrémitez pofterieures ,

qui font faites

en tenons percez , reçoivent une pièce de laiton platte mar-

quée pp ,
qui eft retenue par deux goupilles -, & il taut re-

marquer 1°. que la vis m dont nous venons de parler traverfe

librement le milieu de cette pièce de laiton ;
i°. Qiie cette

pièce de laiton jointe à la double équerre tormcnt unchâfîîs

quarré qui environne le corps du Microfcope , £c qui pourra

être mû en avant ôé en arrière
, pour fervir aux ufages donc

on parlera cy-après. Et enfin qu'au derrière du corps de ce

Microfcope on y a attaché un reilbrt d'acier marqué q , Q^,

dans la féconde & troiliéme Figure , d'environ trois pouces

4e longueur &: de huit lignes de largeur , dont feftct eft de

:i^
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pouflcr le châilis en airicre ; &: ayant monté uae louc den-
telée r r fur cette vis m , dont le diamètre excède un peu les

cotez de la double cquerre , elle ferviia à poullct le châflîs

d un lens oppoie à celuy du relVoit marque Q^
Dans les deux cotez creux des pièces à coulilTcs , &: par le

devant du corps du Microfcope , on fait entrer deux lames
d'acier s s , aux cxtrémitcz defqucllcs eft rivée une pièce
plattc marquée T , t , Figure i. &: 1 , Planche 20. recourbée
en double équerre , comme on le voit dans le profil de la fé-

conde Figure , &: dans celuy de la cinquième , Planche 11.

Le haut de cette partie plattc , ainii recourbée , eft com-
pofe de pièces toutes femblables à celles du haut du Microf-

cope précèdent ; &: ces pièces doivent avoir icy & là à peu
près les mêmes proportions &: les mêmes ufagcs.

On voit paroître au-delfous des lettres V , V , le haut de
deux rcllorts d'acier , dont les extrémitez inférieures font at-

tachées intérieurement au corps du Microfcope
, par le

moyen de deux vis dont les têtes paroiilcnt en X X , & ces

relTorts font retenus tcrmement en la iitiiation qu'on les voit

par deux petits tenons, dont les bouts paroillent quelque peu
plus bas que ne font les têtes de ces vis.

Au delfus , &: au derrière de la partie fuperieure de tout le

corps du Microfcope , on y a pratiqué , dans le milieu de fi

longueur & de ion épailleur , une cavité régulière d'environ Pii«nchc:«.

dix lignes de profondeur , de huit lignes de longueur , Se d'un ^'S"'*
^•

peu moins dune ligne d'épailleur , pour v faire entrer la

queue Se d'une virole i. qui tait reilort , £c dans laquelle on
introduit le canon t, garni de diaphragmes.

La troilicmc Figure de la ii. Planche , reprcfente le Mi-
crofcope vu par derrière , &c dans une élévation géometra-

Ic , où l'on peut voir la hauteur de la poignée I B couverte

d-- chagrin , le grand reflbrt d'acier marqué Q^, la vis qui

lattacheà peu près au milieu de cette poignée ,1a roué den-
telée R , montée fur la vis M qui en traverle le milieu ; le

relie du corps du Microfcope , le derrière du canon garni

d un diaphragme , de d'une virole qui le retient fur le bord
de ce canon ; & cniin une petite partie de tour ce qui fe voie

reprefcnté au-deiîbus de la quatrième Fig. Planche ir,

I ii/
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Cette quatrième Figure repreicntc une nicichine compo-

fée d'un porte-canon z z , concave d\m côte &: convexe de

l'autre : on voit au milie\i un petit anneau marque tic & , que
l'on a rcfervc de part de d autre de la même pièce dont le

canal cft fait , fur le milieu duquel on a attaché un reflbrt

d'acier trempé marqué I
, qui fe voit terminé en Y Y , dont

les extrémitez font recourbées d'un fens contraire à celuy du
canal de laiton marqué z z qui luv répond , afin que ces deux
corps ainfi figurez concourent enfcuible à retenir les tuyaux

de verre , d'argent ou de laiton
, gros & menus , dans la ca-

vité defqucls on introduira les poiifons qu'on y voudra,

mettre.

La partie fuperieure i i
, de ce porte-canon , eft faite de

laiton mince , & elle eil de la même grandeur &: de la même
figure que le dellein la reprefente. On y voit en haut & au
milieu une ouverture en forme d'un quatre long, fur laquelle

on pouife à couliiîe un verre plan de même figure &: de peu
d'épailfcur , mais un peu plus grand , taillé en bifeaux tout le

long de fes plus grands cotez.

^nfin la Figure 5 , qui eft au bas de la Planche ii , eft le

profil d'une pièce qui tient à la platte-bande T, Fig. i. Plan-

che 10 , recourbée en double équerre , &: fur le devant de
laquelle on voit deux doubles rellbrts d'inégales largeur Si

hauteur , derrière lefquels on introduit le porte-lentille , & la

pièce qui doit fervir à foutcnir un petit Microfcope à deux
ou trois verres convexes des deux cotez , comme il a été ex-

pliqué dans l'ufage de l'un &: de fautre des deux Microfco-

pcs précedens.

Outre les pièces dont je viens de parler , qui accompa-
gnent celuy-cy , on doit encore fallortir d'un porte-pincet-

te , d'un porte-tétart , d'un porte-objet à couliife , pour y
introduire des verres taillez diverfement , ëc d'autres portes-

objets , qui doivent fervir à des ufages dirfcrens , &C dont il

a. été parlé ailleurs allez au long , pour n'avoir pas befoin

d'une plus ample explication.

J'avertiray feulement que la curiofité & le defir de rendre

t:ct Ouvrage autant parfait qu'il m'a été pollible de le taire
,

«Vont engagez à rechercher les moyens de fitistairc pleine-



pRBMiEKE Partie. Chap. XVIÎ. -^

ment ceux qui voudront iç.ivoir lî le lang cuculc d'une mê-

me manière dans des poillons d'une mcine cipcce j s'il le

meut différemment dans ceux qui iont de diverlcs natures j

s'il va plus vîrc dans les vailTeaux des uns que dans ceux des

autres ; s'il y eft plus ou moins rouge ^ il les globules du lang

qui paffent d'une artère dans une veine , fe divilcnt en d'au-

tres globules plus petits ; i'i toute la malle du iang cil unifor-

me , ou lî on la voit compofcc de parties hctherogenes ; fi

les artères de les veines ne font que des tuyaux recourbez ,

comme les fyphons ; ii l'on voit le fang s'arrêter d.ans quel-

ques vaiffeaux d'un même poiffon ,
pendant que Ion mouve-

ment fe continue en d'autres ; il tout le lang d'un petit poif-

fon , ou de quelque autre animal , comme d'une mitte de

fcrin de Canarie , peut ceffer de fe mouvoir pour quelque

tems feulement ; s il eft plus épais en de certains poillons

qu'en d'autres
;
pourquoy il paroît blanc en quelques-uns , &

rouge en d'autres , &cc. C'a donc été pour facistaire ceux qui

nous tout l'honneur de nous propofer de fcmblables quef-

tions , & pour faciliter la rclolution d'un nombre prefque

infini d'autres , qui rendent la Phyliquc très - utile & tres-

agréable
, que j'ay fait conftruire ce troiliéme Microfcope

univerfel, dans lequel on pourra facilement appliquer quand

on voudra , & durant toute l'année , tantôt des tétarts ou

chabots , tantôt de petites anguilles
,
quelqiictois des lam-

proyes , d'autres fois de petites tanches ou des carpes , dans

la queue defquellcs on aura le plaillr d'obferver , comme on
le va dire , à la lumière du jour ou à celle d'une chandelle ,

toutes les chofes dont je viens de parler. Er avec ce feul Mi-

crofcope , accompagné des pièces qui doivent fallortir , on
pourra auiïi faire toutes les expériences dont les deux précç^

îiens Microfcopes font capables.
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9B

CHAPITRE XVIIL
Comment on doit ajujler une Lamfroye j une Anguille , ou un té-

tart , dans un tuyau de verre , d^urgent ou de laiton. Comment

on a^^ltc^ue ces tuyaux dans la machine reprefente'e en lu Plan-

che II. Fig. 4, Et enfin comment cette même machine doit être

placée dans la capacité du corvs du Microfcefe.

POur cet eftet prenez un de ces tuyaux
,
qui foit un peu

plus court que la lamproye , ou l'anguille que l'on y
voudra taire entrer , &: tellement conllruit , que l'un de ics

bouts foit taillé à peu près comme celuy d'une plume à écri-

re , pendant que l'autre bout du même tuyau fe terminera

en pointe un peu émouffée & percée , afin que l'animal qu'on

y fera entrer y puilfe tacilement refpirer. Il faut obferver

que le tuyau dans lequel on fera entrer le poiffon ne doit

pas être trop grand , parce qu'il en pourroit fortir de luy-

même , après l'y avoir tait defcendre , en commençant par

la tête.

Cela luppofc , arrêtez la queue de l'animal après l'avoir

fait furpaller de quelques lignes , le bout d'en-haut du tuyau

taillé obliquement, avec un peu de papier ou de linge , quer

vous terez entrer dans ce tuyau fans beaucoup prelTer la

queue de l'animal , qu'il faudra faire répondre fur le verre à

couliilé ; cnfuite de quoy il n'y aura plus qu'à mettre cette

machine , ainfi préparée , dans l'efpacc vuide du corps de ce

Microicope , en l'y arrêtant du fens qu'il faut , derrière les

refforts d'acier que l'on voit reprefentez en V V , de la pre-

mière Fig. Planche 10. taifant encore répondre le bout de la

queue de ce poillon vis-à-vis la lentille que l'on mettra faci-

lement au point de diftindion
, par le moyen de la grande

roue à dents j alors vous aurez le plaifir dobfcrver à loifir le

mouvement du fang à la lumière du jour , ou à celle d'une

chandelle.

Je ne devrois rien dire icy de la préparation du tétart ,

parce que j'en ay parlé dans l'ufagc du premier Microfcope

univcriel

,
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univcrfcl , ni de pluilcurs aucrcs chofcs qui ont été expli-

quées ailleurs-, cependant je me Icns obligé de parlei dune
nouvelle nianicie de les failir avec beaucoup plus de facilité

qu'on ne peut faire en fuivant la méthode précédente. Elle

conliftc 1°. à prendre un tuyau de verre comme a b , qui foie

un peu plus long que n'ell le poilVon qu'on y voudra faire en-

trer
,
pour tailler l'extrémité b, ainll que cela fe voit en la

Firr. 6. de la ii. Planche.

i°. De taire un autre tuyau c d e , de carton ou de papier,

qui puilîe entrer par le bout a du premier tuyau , atin de fer-

vir à poulier l'animal qu'on y mettra jufqu'au point où il

doit être ,
pour que fa queue réponde au milieu de la largeur

du verre dont il a été parlé ci-devant , afin d'y obferver le

fang en mouvement. Ces deux tuyaux doivent être ouverts

d un bout .\ lautre , afin de donner moyen au poiffon , qui

fera placé dans le premier a b , d'y pouvoir reipirer tacile-

mcnt.

Pour farrêtcr dans ce tuyau de verre , on peut trcs-utile-

ment fe lervir d'un petit morceau de linge fin & mouillé ,

une partie duquel doit être dans le tuyau , l'autre partie s'y

mettra aulli après y avoir placé fanimal : enfin ce tuy.ru étanc

ainfi préparé , on le fait entrer , comme on l'a dit , dans la

machine qui efl au-defl"ous de la Figure 4. Planche zi. Ec

s'il arrivoit encore qu'après avoir ainfi laili l'animal , il vint

à feparer fa queue du verre fur lequel on l'avoit ajuftée , on
l'y hxeroit une féconde fois mieux qu'elle n'ctoit , en appli-

quant fur fa partie la plus épailîe une petite b.inde étroite de
linge fin mouillé , afin qvi'ellc s'y attache , & qu'elle y fafTe

demeurer ftable cette partie du poifl'on , durant le tems des

obfcrvations qui s'en feront.

Cette nouvelle méthode de fixer les lamproyes , les an-

guilles , les tétatts , &:c. dont la grolfcur ne furpaife pas le

diamètre intérieur des tuyaux de verre qu'on peut hiire en-

trer dans la machine dont je viens de parler , eft préférable

à celle dont on s eft fervi jufqu à prefcnt ,
parce qu'elle évite

des défauts conlidcrables , qui nailfent de fimpolfibilité où
l'on fe trouve d'avoir des tuyaux de verre affez minces , alfez

K
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tranfparens , &: qui foicnt d'ailleurs exempts des filets qu'on

y voit étendus d'un bout à l'autre de leur longueur , ce qui

empêche le bon effet des meilleurs Microfcopcs.

Il ne relie plus qu'à dire comment èc furquoy il faut failir

les poilTons , dont la groireur ne permet pas de mettre en

ufage la machine qui ell reprefentee au-defTous de la "Figure

4. Planche ii. Pour cet effet, il n'y a qu'à préparer un porte-

objet de laiton , dont la hauteur èc la largeur égalent celles

des poiilons qu'on y doit appliquer : pour le faire , tirez fui-

un carton fin , ou fur du laiton qui foit environ de répaiileur

de deux cartes à jouer , une ligne droite , longue de deux

pouces huit hgnes , à l'une des extrémitez de laquelle vous

élèverez perpendiculairement une autre ligne droite d'un

pouce , afin que par ce moyen vous puiiliez achever un quat-

re long , duquel vous diviferez le plus grand côté luperieur

en deux parties égales ,
prenant enfuite de part & d'autre

de ce milieu deux longueurs chacune de fcpt lignes , &: fur

leur extrémitez vous y élèverez deux perpendiculaires, cha-

cune de deux pouces fix lignes , pour terminer la hauteur

des montans du porte- objet : après cela vous prendrez à

droit & à gauche de ces montans une largeur de quatre li-

gnes au plus , & par les points qui la termine vous tirerez

deux autres Hgnes parallèles aux deux précédentes.

Divifcz enluite en deux parties inégales toute la hauteur

de l'efpace qui fe trouve entre ces deux montans ,
qu'il fau-

dra vuider pour en ôter le iuperflu , donnant un pouce à

celle d'en -bas pour la hauteur d'un morceau de glace des

plus tranfparens qu'on pourra trouver , lequel étant taille en

bifeaux à droit Se à gauche , on le fera entrer à couHUe dans

deux rainures bien faites qui feront pratiquées dans 1 épaif-

feur des montans de ce porte-objet ; &c fur ce verre on dcf-

cendra encore à coulifl'e une pièce de laiton d'environ qua-

tre pouces fix lignes de longuciu- , dont la partie qui doit

toucher le fommet du morceau de glace , de fe terminer aux

extrémitez des montans , fera plane , &: le relie un peu

creux, &c plus large que la partie qui ell au-dcflous ; afin

que le corps de chaque poillon qui ell çonvcxç , &: qu il y
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faudra coucher de toute la longueur , s y puiilc mieux ajuf-

ter qu'il ne tcroit ii cette pièce ctoit plattc dans toute ion

e tendue.

En ôtant après cela le l'upcrflu qui le trouve à droit &c à

gauche de cette nouvelle machine , .on aura le porte-objet

,

dont les montans feront plus termes li Ton rcferve ail'cz de

matière par le bas pour les terminer par deux doucines , ac-

compagnées de filets quarrcz
, qui leur fcrviront comme de

bafes , Se d un couronnement des plus gracieux qu'on puifle

taire.

On voit bien que la hauteur & la largeur de toute cette

machine , doivent être proportionnées à celles des poiilons

qu'on y veut failir , & que moins ils auront d'âge
,

plus la

queue en fera mince & tranfparente , ce qui donnera lieu d'y

obfcrver plus agréablement la circulation du lang , que l'on

ne teroit , li la queue de ces poilTons étoit plus epailîc , dont

h. raifon ell li évidente que chacun la peut appcrcevoir,pour

peu d attention qu'on y donne.

Cela fuppolé , lorfqu'il s'agira d'appliquer fur cette ma-
chine une tanche , une carpe , un brochcton , &:c. vous n'au-

rez qu'à y coucher un de ces poilVons tout de fon long , en
tailant répondre fa queue fur le milieu du morceau de gla-

ce , jettant cnluite lur la longueur de tout ion corps une pe-

tite bande de moullcline , mouillée ou non
\ puis arrêtant le

tout avec un petit ruban étroit, vous tranfportcrcz le portc-

.objct ainli charité entre les deux rcilorts d'acier qui le voyent

au-delfous de V V , Figure première de la vingtième Plan-

che , pour taire vos oblervations avec des lentilles qui leur

conviennent.

Et parce que cette explication pourroit paroître trop dif-

ficile à comprendre , n'étant pas accompagnée d'un dcflein

qui reprefcnte la machine dont je parle -, j'ay jugé à propos

de la rcprefentcr icy telle que je J'ay décrite , 5c d'ajouter en- Vhnchezi.

corc que A B C , cil: le porte -objet de laiton.

B C
, les montans à rainures.

D , le morceau de glace taillé en bifeaux , pour entrer à

^rouliffe dans les rainures des montans.
jF E , cft une feule pièce de laiton qui ert: plane depuis F
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jufqu'cn C , Se concave depuis C jufqu'en E ; &: que c'eft tout

le long de cette dernière pièce que i on applique les poillons,

en les y failiilant la tête vers E , &: la queue étendue lut le

milieu du verre marqué D.

Je crois devoir encore dire comment on pourra conierver

durant plufieurs mois les poillons dont je viens de parler ,

afin d'en avoir toujours de plufieurs iortes , foit en eftc , loir

en hvver
,
pour fervir à laiie voir la manière dont le fang cir-

cule dans les vailleaux des uns Se dans ceux des autres.

Les jattes de bois un peu profondes feront très -propres

pour y conferver les tétarts , en leur donnant tous les jours de

l'eau nouvelle , de rivière ou de fontaine. Et pour faciliter

ce changement fans les toucher , on n'aura qu'à verfer tout

ce qui fera dans la jatte , dans une palfoire de terre vernif-

fée ; afin que feau s'etant feparée des tétarts , on les puilîe

remettre dans leur vaiffeau avec de feau nouvelle , & quel-

ques petits morceaux de petit pain. J'en ay gardé ainfi dans

mon Cabinet depuis le commencement de l'efté dernier juf-

qu'à prefent i?_. Février 1718. que j'avois fait pêcher dans les

bafnns des ThuiUeries , & dans ccluy du Jardin qui cil au

Palais de Luxembourg.
Les lamproyes ne font pas fi communes que les tétarts , il

j€s faut faire pêcher afléz loin de cette "Ville , & les confer-

ver dans des vaificaux de terre ou de grais , où l'on met de

l'eau commune 6c du fable de rivière , dans lequel elles s'en-

foncent & s'y cachent pour quelque tems. Etquoy qu'on foit

obligé de changer d'eau afl'ez fouvent, parce qu'elles y trou-

vent leur nourriture , on ne l'eft pas d'en taire de même du
fable

, qu'il fuffira de laver une fois ou deux durant huit jours.

Les petites tanches , les carpes &r les brochetons , fe peu-

vent conierver ailez de tems , en les mettant dans un vaif-

feau qui leur conviennent , avec autant d'eau de rivière èc de

pain qu'il en faudra pour les nourrir durant deux ou trois

jours.

Fin de la première Partie.
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^Prés être entré dans un auffi grand détail fur la

conftruftion& fur la monture des Microfcopes,

que je l'ai fait dans les chapitres précédens
,
je

me contenterai dans celui-ci & les fuivans , de

donner la proportion des verres qui entrent dans

la compofition des nouveaux Microfcopes dont je parle ,

croyant en avoir affez dit pour que les Curieux puiffent les

faire exécuter.
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Defcnvtîon & ufage de deux nouveaux Microfcopes univerfe[s

à plufleurs verres , & de peu de longueur.

Planche 25. Le premier Microfcope ,
qui n'a environ que deux pouces

de longueur, eft vu reprélenté tout entier dans la vingt-

troifieme Planche de cette féconde Partie , au-deffous de la

lettre /4, de la longueur & de la grofleur qu'il a été exécuté.

Sa conftruftion eft telle
,
qu'on le peut allonger d'un pouce j

fon corps C eft un petit tuyau couvert de chagrin , & cou-

ronné d'une pièce d'ébene repréfentée entre les lettres bb.

Le bas de ce tuyau couvert de chagrin , eft monté ftir une

féconde pièce aufli d'ébene , marquée e, au bas de laquelle

on voit la bonnette marquée/!

La féconde figure qui eft repréfentée au-deflbus de la let-

tre B , eft le profil de ce Microfcope fait par la fettion d'un

plan ,
qi" p"/Tdnr par la longueur de fon axe , le diviie en

deux parties égales pour o^ fc.;^^ . ^^ iv- J^Jan» , où l'on peut

remarquer les épaifleurs des tuyaux ce &Ldd; celles des trois

verres g, /î , i, qui font partie de fa compofition
, & les dif-

tances qui fe trouvent entre ces mêmes verres.

La troifieme figure qui eft au-deflbus de la lettre L , eft

le profil de toutes les parties qui compofent le Microfcope

,

pofées de fuite les unes au-deflus des autres
,
pour faire com-

prendre dans le détail comment toutes ces pièces s'emboî-

lent l'une dans l'autre.

bb , eft la pièce de l'œil , dans laquelle j'ai fait un écrou :

K eft un petit cylindre de bois creufé dans toute fa lon-

gueur, qui a deux vis à fes extrémités
,
pour y monter la

pièce de l'œil bb, tantôt d'un côté & tantôt de l'autre, fui-

vant les ufages que l'on en pourra faire.

g, h, font deux verres de figure lenticulaire , taillés d'iné-

gales convexités , afin que leurs foyers foient inégaux.

m , eft une pièce de bois que l'on monte à vis au bas du
cylindre K , pour y arrêter le verre h.

72 , eft le profil du tuyau qui reçoit le petit cylindre^, &
qui fe met dans le tuyau couvert de chagrin

,
pour fervir à

allonger le Microfcope d'environ un pouce
,
quand on juge

à-propos d'augmenter la grandeur apparente des objets.
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, efl: le profil du tuyau couvert de chagrin
, dans lequel

on fait entrer le haut de la pièce d'ébene marquée des lettres

epe, qui le voit immédiatement au-deffous
, portant la bon-

nette/, que l'on y monte à vis , après y avoir mis une len-

tille qui eft marquée par la lettre i.

Cette pièce epe doit être collée au bas du tuyau marqué o.

Comme on eft obligé d'employer des lentilles de diffé-

rens foyers , il faut aufli des bonnettes qui leur conviennent
pour y monter ces lentilles l'une après l'autre , afin de ren-

dre l'univerfalité de ce Microfcope d'une plus grande étendue
qu'il ne feroit autrement. Les lentilles les plus convexes

,

comme font celles d'une ligne ou d'une demi-ligne de foyer

,

y feront facilement arrêtées par le moyen d'un petit tuyau
cylindrique marqué/, ouvert dans toute fa longueur, &
dont les bords appuyant fur la lentille , l'arrêteront dans le

fond de la bonnette de manière qu'elle s'y placera, enforte

que fon axe concourt avec les axes des autres verres.

Proportions des verres de ce Microfcope.

L'oculaire marqué o-, monté dans le petit cylindre K ^ n'a

que neuf lignes de foyer : le verre A en a trente. La diftance

de la convexité extérieure de l'oculaire o-à celle de l'oculaire

h, efl d'environ fept lignes. Cette diftance peut être plus

grande ou plus petite \ fi elle efl plus grande, le Microfcope

fera voir les objets plus petits & plus clairs : au contraire fi

elle eft plus petite , l'objet paroîtra plus grand & moins clair
;

& s'il y a quelques défeftuofités apparentes dans le verre du
milieu , la grande proximité les fera difparoîrre. Par ces dé-

feftuofités je n'entends pas celles qui pourroient provenir

d'une mauvaife forme qu'on auroit fait prendre à ces verres

en les taillant , mais feulement de quelques petites raies qui

s'y feroient faites en les polifi"ant.

Des ufages de ce Microfcope.

Premièrement , cette petite machine à trois verres étant

montée d'une lentille objeftive d'environ une ligne de foyer,

fervira à faire voir les animaux d'une liqueur deux fois plus

longs & deux fois plus larges qu'on ne les verroit avec cette
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feule lentille : on les verra aufli ayant quatre fois plus de fur-

face , & huit fois plus de folidité.

x°. Le champ que nous découvrons avec ce petit Mi-
crofcope eft d'une étendue fi vafte , que l'œil a de la peine à

l'appercevoir toute entière ; ce qui fait que les animaux des

liqueurs y nageant , l'œil les y apperçoit avec plus de fatis-

faaion qu'il ne feroit s'ils étoient vus à l'ordinaire par une

feuîe lentille d'environ une ligne de foyer.

Cette grande & valte étendue qu'on nomme le champ du

Microfcope , furprend tous ceux qui ont un peu de connoif-

fance de l'effet des Microfcopes ordinaires , qui font compo-
fés de trois verres

,
particulièrement fi l'on compare la peti-

teffe de l'un avec la grandeur des autres ; & ce qui mérite

d'être obfervé , efi: que toute cette grande furface efi: viàe par

le peu de lumière qui traverfe le petit trou qui eft au bout

de la bonnette
,
qui n'a environ qu'un quart de ligne de dia-

mètre. Cette petite ouverture que je fais à cette bonnette ,

eft fuffifante pour des lentilles qui ont depuis un quart de

ligne de foyer jufqu'à une hgne ; mais elle ne l'elt pas pour

celles qui font au-defîlis de cette longueur.

3°. Les anguilles du vinaigre font viàes quelquefois de la

groffeur du petit doigt
,
particulièrement lorfque la Hqueur

achevé de s'évaporer : c'eft dans ce temps-là qu'on peut re-

marquer quelques petites anguilles en mouvement dans le

corps de leurs mères, cherchant une ilTue pour en fortir.

4°. Les cheveux y paroiiTent plus gros que les petites an-

guilles du vinaigre ; & fi on les regarde par leurs bouts bien

éclairés , on pourra découvrir les cavités & l'épaifleur de
ces efpeces de tuyaux

,
qui paroiffent d'une grofleur éton-

nante. On avertit feulement que les cheveux blonds & fé-

parés de la tête depuis long-temps , font plus propres à ma-
nifell:er leurs cavités

,
que ceux qui font d'une autre couleur

& nouvellement coupés.

5°. Le petit tuyau cylindrique K
,
qui entre dans celui

qui eft marqué N, du profil qui eft fous la lettre L , s'y pou-

vant retourner bout pour bout , & les deux verres étant de

différens foyers , fourniflent un autre Microfcope qui a les

mêmes avantages que le premier dont je viens de parler j

mais les objets y paroiftent plus ou moins éclairés.
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6°. Si les deux verres qui font dans le petit tuyau cylin-

d-rique K ^ étoient d'égales convexités , enforte que le foyer

de l'un fût de même longueur que le foyer de l'autre , ces

deux verres produiroient un bon eiïet ; mais l'univerialité

du Microfcope n'en feroit pas lî grande qu'elle eft.

7^. En ôtant la lentille objeftive d'une ligne de foyer, &
mettant en fa place d'autres lentilles l'une après l'autre

, qui

ibient de foyers inégaux & plus longs , on aura le plaifir de
pouvoir obierver tous les autres petits corps.

8". Si l'on ôte le verre du milieu de ce Microfcope à trois

verres , on aura un autre Microfcope à deux verres.

9*. En remettant en place la lentille que l'on a ôtée , &
fupprimant l'autre , l'on aura encore un autre Microfcope à

deux verres
,
qui différera du précédent en ce qu'il fera voir

les objets plus ou moins grands & plus ou moins clairs.

10''. Le petit tuyau cylindrique K étant féparé de fon

coulant iV, pourra lèrvir de deux autres Microfcopes à deux
verres ; & en le montant fur notre Microfcope univerfel re-

préfenté en la vingtième Planche
,
par le moyen d'un porte-

lentille fait exprès , on pourra obferver un très-grand nom-
bre d'objets vivans ou morts , attachés à la pincette ou au-

trement , dans chacun defquels on verra une plus grande
étendue qu'on ne feroit avec une feule lentille.

11°. Les cinq ou fix lentilles dont ce Microfcope doit être

afTorti , étant montées chacune à part dans autant de porte-

lentilles de laiton
,
pourront tenir lieu d'une partie de celles

que l'on applique ordinairement au Microfcope univerfel

,

& par ce moyen en diminuer le prix.

Ce n'efl pas une néceflité d'avoir un Microfcope univerfel

pour fervir de pié au petit Microfcope dont je parle , on lui

en peut conftruire un très-fimple , d'un prix médiocre , &
l'affortir des pièces qui font néceflaires pour le rendre com-
mode, & propre à exécuter toutes les expériences que l'on

voudra faire fur les petits corps durs ou liquides , vivans ou
morts ; & examiner les divers mouvemens du fang dans les

moindres vaifTeaux d'un grand nombre d'animaux de diverfes

efpeces , & y remarquer des chofes dignes d'admiration.

Ayant trouvé des avantages confidérables dans le peu de
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longueur de ce Microfcope

,
j'ai effayé d'en faire un fécond

qui fe voit repréfenté en la quatrième figure. Planche 23 ,

qui fût encore plus petit en confervanr les mêmes avanta-

ges ; de forte que n'ayant que dix -huit lignes de longueur

entre l'oculaire & la lentille objeftive , il ne laifTe pas de

fatisfaire pleinement les connoifleurs.

J'ai voulu pouffer la petiteffe de ce petit Microfcope en-

core plus loin , & j'ai trouvé qu'on en pouvoir faire plufieurs

à trois verres de différens foyers
,
pour fervir feulement à

l'examen de ce qui fe trouve de plus beau dans les infufions

des plantes & dans les eaux croupies. Ce dernier petit Mi-
crofcope eft fi facile à faire , fi utile & de fi peu de dépenfe,

que j'ofe me promettre qu'il fera agréablement reçu du Pu-
blic : l'application qu'on en pourra faire à une nouvelle

monture , lui fera peut-être mériter de tenir le premier rang

entre tous ceux qui ont été inventés jufqu'à préfent. En at--

tendant cette nouveauté ,
je donne ici les proportions de

Figme 4. deux que j'ai exécutés. L'oculaire marqué par la lettre q , a.

douze lignes de foyer ; le verre du milieu marqué /-, n'en a

que dix ; & la lentille qui eft à côté de la lettre/, n'a qu'une

ligne de foyer ; on pourra lui en donner quelque peu davan-

tage , fi l'on veut avoir plus de lumière ou de clarté pour

examiner les animaux des liqueurs ; & lorfqu'il s'agira d'ob-

ferver d'autres objets , on pourra employer des lentilles ob-

jeâives de trois , de quatre , de cinq& de fix lignes de foyer.

La diftance des deux verres q, r, marque leur éloignement.

Propordons des verres du troijîeme Microfcope repréfenté

dans le profil de la cuiquieme figure.

Figure j. L'oculaire de ce Microfcope a fix lignes de foyer j il eft

marqué par la lettre/ On avertit que la diftance de l'œil à

ce verre eft très-petite.

Le verre du milieu n'a que quatre lignes de foyer : il eft

marqué de la lettre t. Ces deux verres doivent être très-prO"

ches l'un de l'autre.

Et la lentille objeftive qui fe voit à côté de la lettre u ,

n'aura qu'une ligne de foyer , à la place de laquelle on pourra

en mettre d'une ligne & demie , ou de deux au plus.

Il eft

I
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Il eft facile de comprendre que ce dernier Microfcope ne

pourra fervir utilement que pour examiner des corps tranf^

parens ,
puifqu'il refteroit trop peu d'efpace entre les corps

opaques qu'on y placeroit, & la lentille objeftive marquée
u, pour que la lumière y pût tomber & s'en réfléchir en
afTez grande quantité ; & qu'après la perte qui s'en feroit

faite à la rencontre des verres du Microfcope , il en arrive

encore afTez dans l'oeil du Speftateur, pour y faire une im-
preffion fuffifamment fenfible.

CHAPITRE XX.
Defcripùon & ufage d'un nouveau Microfcope univerfel,

à deux , à trois & à quatre verres,

L'Oculaire que l'on voit en A
, peut avoir environ

feize lignes de foyer ; fa diftance à l'œil eil: à-peu-près

de dix lignes.

Le verre du milieu qui fe voit enB , PI. 24. figure i. a

trente lignes de foyer ; fa diftance à l'oculaire eft de treize à

quatorze lignes. Ce verre eft monté dans un bout de tuyau

qui entre dans celui qui contient l'oculaire , en forte qu'on

peut l'en approcher ou l'en éloigner
,
pour l'arrêter dans

l'endroit où l'on le Jugera capable de produire le meilleur

eftet qu'il fera poffible.

La lentille qui fe voit en C
,
peut être de trois

, quatre ou
cinq lignes de foyer ; fa diftance au verre du milieu eft d'en-

viron quatre pouces neuf lignes : & parce que les deux ver-

res ^4 , B , font montés dans un tuyau particulier qui entre

dans un plus gros & plus long , ces deux verres peuvent être

approchés plus ou moins de la lentille C , pour faire paroître

l'objet plus ou moins gros.

Il y a deux autres petits verres repréfentés en D , PL 24.

fig. 2. qui font montés dans une petite pièce d'ébene ,
pour

fervir comme d'un ièul oculaire
,
qui fe monte quand on veut

en la place de celui qui elt en À. Ce Microfcope eft bon à

deux verres , à trois , à quatre , à cinq , & fes effets font dif-

Tome II. Fart. II. (B)
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férens, félon les diverfes combinaifons qui feront faîtes des

mêmes verres dans les mêmes lieux qui leur feront deftinés.

1°. En fupprimant le verre du milieu & les deux oculai-

res qui tiennent enfemble , on aura un Microfcope à deux

verres qui fera paroître les objets renverfés.

2°. Si l'on tient feulement d'une main les deux oculaires qui

font attachés enfemble , on aura un autre Microfcope nou-

veau qui fera paroître les objets dans une fituation droite

,

même de deux grandeurs inégales. Avec ce petit Microfco-

pe
,
qui n'a tout au plus que quatre lignes de hauteur , &

environ huit lignes de diamètre , on fait des expériences

très-curieufes , & en très-grand nombre.
3°. Maintenant fi vous remettez en fa place le verre du

milieu , vous aurez un Microfcope à trois verres
,
qui fervira

à l'examen des corps opaques 6c tranfparens , à la lumière

du jour ou à celle d'une chandelle.

4°. En fupprimant le verre du milieu & l'oculaire
, puis

mettant en la place de ce dernier verre les oculaires qui tien-

nent enfemble , vous ferez un nouveau Microfcope à trois

verres
,
qui fera paroître les objets d'une groffeur extraordi-

naire , avec un champ beaucoup plus grand que le précé-

dent ; & par ce moyen les animaux des liqueurs paroîtront

fe mouvoir en nageant dans un lac d'une belle & vafte éten-

due.

5
**. En remettant le verre du milieu en fa place , vous au-

rez un nouveau Microfcope à quatre verres
, qui fera voir

un champ de dix pouces ou environ de diamètre, & les ani-

maux des liqueurs encore plus gros qu'ils n'ont paru , &
avec tout autant de diftinftion qu'il foit poiTible de voir dans
une machine fi compofée.

6®. Vous ferez deux nouveaux Microfcopes l'un après

l'autre de cinq verres chacun , en laifTant les trois premiers
dans les endroits qui leur conviennent , en mettant enfuite

fur le tout les deux oculaires attachés enfemble
,
que l'on

retournera pour obferver un effet tout nouveau.
7°. Enfin les deux grands verres du milieu étant mis dans

ce même lieu l'un fur l'autre , feront avec la lentille un Mi-
crofcope d'environ quatre pouces de longueur

,
qui fera un
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excellent effet. Ces deux verres étant de différens foyers

,

feront paroître les objets d'inégales groffeurs.

CHAPITRE XXI.

Des avantages qui fe tirent de la proximité de deux Verres

d'inégales convexités , appliqués auprès de l'oeil.

I**. T E champ que l'on découvre de l'objet que l'on re-

I j garde
,
paroit beaucoup plus grand qu'il ne feroit

,

fi ces Verres étoient placés à une plus grande diftance l'un

de l'autre : mais cette partie de l'objet eft vue moins claire

qu'on ne la verroit , fi ces Verres étoient plus éloignés l'ua

de l'autre.

2°. La lentille fe trouvant dans ce Microfcope beaucoup
plus éloignée de l'objet que ne feroit une feule lentille qui

feroit paroître l'objet auffi gros , on évite de la plonger dans

la liqueur que l'on obferve ; ce qui eft un avantage confidé-

rable.

3*. En approchant l'un de l'autre les deux oculaires , on
évite de faire voir les défauts du Verre du milieu , ce qui

n'eft pas une chofe de peu de conféquence.
4°. Cette nouvelle méthode de placer ainfi à très-peu de

diftance les deux Verres d'un Microfcope qui en contient

trois , a des avantages confidérables par - deffus l'ancienne.

D'abord elle raccourcit beaucoup la longueur du Microfco-

pe , dont les plus petits peuvent être utilement appliqués à

notre Microfcope univerfel ; on peut par fon moyen obfer-

ver tout ce qui fe trouve de plus remarquable dans les infu-

fions des plantes , dans les eaux croupies ; on peut voir dans

un grand nombre de poiffons qui fe trouvent nageant dans

ces eaux , non -feulement la circulation du fang, que leur

petiteffe extraordinaire ne nous permet pas d'y remarquer

,

mais encore le mouvement particulier d'un liquide blanc &
tranfparent

,
qui

, quoique fans globules
,
peut paffer pour

le fang de ces animaux.

5*. Nous trouvons dans la conftru6tion des Verres de ce

{Bij)
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Microfcope un autre avantage conftdérable

,
qui eft qu'ayant

très -peu de diamètre , ils le peuvent facilement tailler au
tour , en bien moins de temps qu'on ne taille les grands Ver-

res des autres Microl'copes , & par conféquent la dépenfe
en eft bien moindre.

6°. D'ailleurs la monture de ces petits Microfcopes coûte

très-peu de choie , au lieu que celle des grands revient à dix

fois davantage.

yP. Les oculaires d'en-haut d'un de ces petits Microfcopes
étant taillés de différentes convexités , auront leurs foyers

de différentes longueurs ; d'où il fuit que chacun de ces Ver-
res étant placé l'un auprès de l'autre du côté de l'œil , le

Speftateur aura deux fenfations de groffeurs différentes en la

préfence d'un même objet j ce qui n'eft pas un avantage
qu'on doive négliger.

Par exemple , li le Verre A B , Plunche 24. fig. 3. placé

du côté de l'œil , n'a que lix lignes de foyer, & que le

Verre C D en ait neuf, il eft évident que l'objet apperçû
lui paroîtra plus grand qu'il ne feroit li l'on retournoit la ma-
chine de manière que le Verre C D 'i\xx. placé du côté de
l'œil. Ceux à qui les élémens de l'Optique ne feront pas in-

connus , n'auront pas de peine à m'accorder ce que j'avance.

8°. On peut faire un petit Microfcope à trois Verres
, qui

n'aura au plus que deux pouces de longueur, que l'on pourra

appliquer au Microfcope univerfel , en donnant cinq lignes

de foyer au Verre oculaire , fept lignes au Verre qui eft

tourné du côté de la lentille ; & à cette lendlle , depuis deux
lignes & demie de foyer jufqu'à trois ou quatre lignes , &
même davantage , li l'on veut voir de gros objets.

Voici d'autres Proportions,

Donnez douze lignes à l'oculaire

,

Quatorze lignes au Verre du milieu

,

Et lîx lignes de diamètre à chacun de ces Verres , la len-

tille peut être depuis trois lignes jufqu'à ftx.
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Autres Propornom.

Donnez fept lignes de foyer à l'oculaire
,

Neuf lignes au Verre du milieu
,

Et trois
,
quatre ou cinq lignes à la lentille

,

Cela fera un Microfcope d'environ trois pouces.

CHAPITRE XXII.
ConflruçRon d'un nouveau Microfcope à deux verres , qui no.

qu'un pouce ou environ de longueur & autant de diamètre;

par le moyen duquel on pourra voir un objet très - clairement

& très - di/iinclement dans fa Jîtuation naturelle , & de huit

groffeurs différentes , fans être obligé d'augmenter ni diminuer

La Longueur du corps de ce Microfcope.

POuR le conflruire, prenez deux oculaires plans con-
vexes, l'un de vingt -trois à vingt -quatre lignes de

foyer, & l'autre de dix -huit : placez -les dans une petite

boîte d'ébene qui foit ouverte des deux côtés , enforte que
les convexités fe regardent j & cette première difpofition Planche 14,

de verres fera l'office de deux Microfcopes , ou de deux fig. 4,

loupes de différens foyers.

Tournez enfuite ces mêmes verres de façon
, qu'étant re-

mis dans la boîte les côtés plats fe regardent , fig. 5 . vous
aurez deux autres Microfcopes qui|feront l'office de deux
nouvelles loupes

,
puifque la diilance d'entre les furfaces

planes fera différente de celles des deux convexités fituées

comme elles étoient en premier lieu.

Remettez après cela la [convexité de l'un des verres en
dehors , laifTant l'autre en fa place , figure 6. vous aurez un
troifieme Microfcope , ou deux loupes qui feront paroître

l'objet d'inégale groffeur
,
puifque les diftances de leurs fur-

faces feront différentes de ce qu'elles étoient dans \^s fitua-

tions précédentes.

En fupprimant enfin l'un des deux oculaires , laifTant l'au-

tre où il efl , vous aurez de quoi produire l'effet d'une feule

loupe , fig. 7.
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Puis ôtant celle-ci de fa place , en mettant l'autre dans la

fienne , vous en aurez un autre qui fera un autre effet
, puis-

que fon foyer eft différent de celui de l'autre verre , fig. 8.

Voilà donc un moyen infaillible de faire paroître un objet

de huit groffeurs différentes.

J'oubliois d'avertir que la diffance d'entre le repos des

deux verres n'a tout au plus que ûx lignes , & que cette dis-

tance peut être plus ou moins grande , en obfervant feule-

ment de n'éloigner ces deux verres l'un de l'autre
,
qu'autant

qu'il faut pour que le foyer de l'un le trouve plus près de

Tautre verre, que n'eft la diftance de ce verre -ci à fon

foyer.

C'eft-à-dire de faire enforte que l'un des foyers paffe au-

delà du foyer de l'autre.

Sur ce fondement l'on pourra faire avec les deux oculai-

res dont nous venons de parler , tant de Microfcopes que

l'on voudra avec d'autres verres de foyers différens , qui au-

ront de femblables propriétés.

Je ne dis rien des autres avantages de ces Microfcopes

,

l'expérience les fera affez connoître : il fuffit d'avertir feule-

ment que les trois premières figures font voir la fîtuation des

verres des trois premiers articles , & que les deux autres re-

préfentent les deux verres qui fervent feuls pour les loupes.

Si les repos ou feuillures qui font dans la boîte ont trop

de diamètre , il y faudra mettre des diaphragmes dont les

ouvertures foient proportionnées aux foyers des oculaires

qui feront pofés delTus
;
par ce moyen l'objet qu'on voudra

examiner , en fera vu plus diftinftement qu'il ne le feroit fans

ce fecours.

CHAPITRE XXIII.

Nouvelle méthode pour monter les Microfcopes à cation de verre.

L'Expérience m'ayant fait connoître qu'il étoit difficile

de conferver long -temps un Microfcope à canon de

verre , fans avoir le chagrin de le trouver caffé au bout de
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quelques jours ,
j'ai crû qu'on pouvoir très - utilement en

conrtruire de cette forte , en évitant le fracas que font les

montures ordinaires : en voici la manière.

Préparez le canon du Microfcope que vous voulez mon-
ter, enforte que les deux ouvertures rondes fe trouvent pa-
rallèles entr'elles j collez enfuite une bande de velin au bas

de ce canon , d'environ trois à quatre lignes de largeur, qui

en fafTe le tour entier , faifant enforte qu'une moitié de la

largeur de cette bande foit appliquée fur le canon de verre

,

& l'autre moitié fur l'épaifleur du bord d'un morceau de
glace bien arrondi

,
pour le faire fervir de fond au canon du

Microfcope : faites faire après cela un pié d'ébene , ou de

quelqu'autre bois qui foit le plus fec qu'il fera poffible. Le
delTus de ce pié doit être creufé

,
pour y loger feulement

répaifleur du morceau de glace qui lërvira de bafe au canon.
Pour en faire le couronnement , voici comment il s'y faut

prendre. Préparez un cercle de bois bien fec , épais d'envi-

ron une ligne : de ce cercle ôtez-en un autre qui ait deux
lignes ou environ moins de diamètre

;
pofez le refte fur la

partie fupérieure du canon , & l'y collez , afin que la pièce

d'ébene qui aura un écrou , fe puifTe coller fur fa furface fu-

périeure , en n'embraifant feulement que l'épaiffeur de la

pièce platte qu'on a attachée avec la bande de parchemin.

La vis qui doit enchâffer l'oculaire , fe fera à l'ordinaire , &
la plus groffe qu'il fera poffible , afin de laifTer une grande

ouverture à l'entrée du canon , pour y mettre les objets

qu'on y voudra obferver. Il eft facile de juger que ce Mi-
crofcope ainfi conftruit

,
pourra fubfifter très -long-temps,

& qu'il fera facile de le nettoyer quand on voudra , tant au-

dedans qu'au-dehors , à caufe de la grande ouverture qu'on

y aura laiffée libre.
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CHAPITRE XXIV.
' De combien les Lentilles groffiffent.

UN cheveu étant appliqué fur le porte -objet d'un Mi-
crofcope , & obl'ervé avec une des plus petites Len-

tilles que l'on puilîe travailler des deux côtés , nous avons

trouvé que fon diamètre apparent étoit d'environ quinze

lignes. Cette grolTeur énorme m'a donné occafion de cher-

cher combien il faudroit de ces cheveux placés à côté les

uns des autres
,
pour faire un corps cylindrique de quinze

lignes de diamètre , & d'autant de hauteur ; & j'ai trouvé

par le calcul que j'en ai fait, 71 583750 lignes.

i^. Pour faire ce calcul j'ai tiré une ligne droite a ^, de

quinze lignes
, pour repréfenter lediametre apparent du che-

veu vu au Microfcope.
2°. J'ai examiné enluite combien il falloit d'épaiffeurs de

cheveux qui fuffent à-peu-près d'une même groliëur, pour

occuper la longueur d'une ligne, & j'ai trouvé qu'il en fal-

loit environ 30 ; d'où j'ai conclu qu'en multipliant les 15

lignes a b par 30, on auroit 450, nombre des cheveux qu'il

faudroit pour occuper toute la longueur ab d'un cyUndre,

que je fuppofe maintenant avoir la même hauteur.

3°. Pour trouver la circonférence de ce cylindre , duquel

a^ eft le diamètre
,
je dis : Si 7 lignes de diamètre donnent

2.2 de circonférence , combien 450 , valeur de la ligne abt
le quatrième terme s'eft trouvé être de 141 4 lignes. J'ai en-

fuite multiplié 707, moitié de cette circonférence ,
par 225,

moitié du diamètre ab, &:: j'ai trouvé 159075 pour la fur-

face du cercle; laquelle étant multipUée par 450, hauteur

du cylindre ab, il eft venu 71583750 pour la folidité en-

tière de ce cylindre.

Remarque. Plus une Lentille eft convexe ,
plus fon foyer

eft court
j
plus le foyer d'une Lentille eft court , moins il

faut lui donner d'ouverture ; moins cette Lentille a d'ouver-

ture
,
plus l'objet paroît obfcur :.d'où il fuit néceffairement

que
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que les Lentilles qui augmentent le plus la grandeur des ob-

jets , font celles qui les rendent moins clairs.

Ainfi les Lentilles d'un foyer très -court ne font bonnes
que pour faire voir jufqu'où l'on peut pouffer l'augmentation

apparente d'un objet , & nullement pour en découvrir clai-

rement ôc dilHnâlement jufqu'aux moindres parties, parce

que l'ouverture qu'on leur donne doit être fî petite
, que le

peu de lumière qui la traverfe , ne peut l'éclairer affez pour
fatisfaire l'Obfervateur.

De tout ce que je viens de dire on en peut conclurre que
le Microfcope monté d'une feule Lentille à la fois , & taillée

à la main , ell à-préfent au point le plus haut de perfedion.

CHAPITRE XXV.
Proportions des Verres du Microfcope de Morifeigneur le Maré-

chal d'Ejîrées , dont les effets font très-agréables à voir, l'ayant

rendu univerfel
f
c'efl-à-dire propre à faire voir les petits objets

ordinaires , les animaux des liqueurs ,
6* la circulation dufang

dans plufieurs fortes de poijfons de divetfes efpeces.

CE Microfcope a environ quinze pouces fix lignes de

hauteur
, y compris la monture ,

qui ell d'un bois de

gayac des plus beaux qui fe puiffent voir.

L'oculaire de ce Microfcope a environ deux pouces de

foyer ; fa dirtance à l'œil ell: de feize lignes. Le verre du
milieu a trois pouces fix lignes de foyer , & deux pouces fix

lignes de diamètre.

Sa diftance à l'oculaire efl de quatre pouces. La lentille

peut être de quatre , de cinq ou de lîx lignes de foyer. Sa

diftance au verre du milieu ell: de fept pouces fix lignes.

Cette diftance peut devenir plus grande, par le moyen d'un

tuyau qui fe peut haufler & baifl'er.

Lorfque ce Microfcope eft dans fa moindre hauteur , un

feul petit grain de millet y paroît d'une longueur apparente

de quatre pouces j & parce que fur la longueur d'un pouce

on y en peut mettre jufqu'à dix , il s'enfuit que les quatre

Tome IL Part. II. (C)
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pouces en contiendront quarante ; lefquels étant multipliés

par ce même nombre , la i'urface fera de 1 600 , & la folidité

de 64000 : ainli ce Microfcope fait paroître un feul grain de

millet 64000 fois plus gros que nos yeux. Mais cette grof-

feur apparente furpaffera confidérablement ce nombre , en

l'exhaulfant d'environ quinze lignes
,

puifqu'alors un feul

grain de millet y paroîtra fous une longueur apparente de fix

pouces , ou foixante fois la longueur du grain de millet ; d'où

il fuit que fa furface fera de 3600 fois plus grande , & que

fa folidité fera de 216000. Cette maffe apparente contiendra

donc deux cens feize mille fois celle du grain de millet vii

de nos yeux fans le fecours de ce Microfcope.

Pour faire une belle fuite d'expériences avec ce Microfco-

pe à trois verres , & pour donner aux Spectateurs une agréa-

ble idée de fon univerfalité , on pourra commencer , fi l'on

veut, à faire obferver la beauté du grez réduit en pouffiere,

que l'on verra être à -peu -près femblable à des morceaux
d'alun de roche taillés à facettes , qui paroifTent brillantes

& colorées lorfqu'elles font expofées aux rayons du foleil.

La femence de perle , & celle des coquilles qui fe trou-

vent dans le fable de certaines rivières & fur les bords de

quelques mers , étant mifes fur la dame -noire de ce Mi-
crofcope , on y remarque des beautés furprenantes.

Toutes les pentes graines des plantes s'y peuvent obfer-

ver
,
pourvii que leur groffeur ne furpaffe pas celle d'un grain

de millet.

Toutes les couleurs dont les Peintres fe fervent
, y peu-

vent être obfervées.

Les fleurs des plantes nous y font remarquer une infinité

de chofes que nos feuls yeux n'y apperçoivenf pas.

On remarque dans les étoffes de foie , dans les rubans tif

fus d'or & d'argent , des ouvrages de l'Art & de la Nature
d'une beauté parfaite.

Les ailes des mouches & la ftrufture de la cornée font

dignes d'admiration
,
quand on les voit au Microfcope.

Les plumes des oifeaux, l'écailIe du ventre d'une folle
,

la pouffiere que l'on fépare de l'aile d'un papillon , les che-

veux , le poil d'un rat , & une infinité d'autres petits corps

,

fout beaucoup de plaifir à voir.
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Les moindres gouttes d'eau prifes féparément dans les di-

verfes infiifions des plantes , nous préfentent un nombre
immenlè d'animaux ditférens qu'on y apperçoit nager , ram-

per , & marcher.

Les eaux croupies en contiennent une grande quantité de
diverfes efpeces.

Le vinaigre de vin , celui de bière , &c. nous manifeftent

des anguilles de différentes efpeces.

La circulation du l'ang fe voir dans la queue d'un têtard,

dans celle d'une petite tanche , dans celle d'une carpe , dans

celle d'une petite anguille , d'une lamproie , dans le dia-

phragme d'une grenouille , ôzc.

Il y a des manières différentes de préparer toutes ces di-

verfes chofes , de les faiiîr, & de les appliquer au Microfcope

pour les y obferver , dont il feroit difficile de donner des

explications meilleures que celles qui font traitées au long

dans mon Livre. La fimple vue d'une préparation fait bien

plus d'impreffion fur l'efprit qu'un difcours par écrit n'en

peut faire
,
quelqu'étèndu qu'il puiffe être.

CHAPITRE XXVI.
Proportions des Verres d'un petit Microfcope qui na que deux

pouces & demi de longueur, très-commode pour être applique

à notre Microfcope uiiiverfel.

CE petit Microfcope efl: compofé de trois lentilles con-

vexes des deux côtés , & tranchantes par les bords.

Le verre de l'œil & celui du milieu font d'une égale con-

vexité , ayant chacun dix lignes de foyer. Ces deux verres

fe touchent prefque , n'ayant entr'eux qu'un petit diaphrag-

me qui n'a pas une hgne d'épaiffeur ; & la diltance du verre

Supérieur à l'œil n'eft que de trois lignes.

La lentille objeftive a trois lignes de foyer. On pourra

mettre une lentille de deux lignes & demie de foyer , ou d'un

peu moins , lorfqu'on voudra examiner les animaux des li-

queurs. Lorfque l'on employera une lentille qui augmentera

le ij)
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confidérablement la grofTeur des objets, il fera plus avanta-

geux de les regarder à la lumière d'une chandelle qu'à celle

du jour.

Proportions d'un petit Microfcope à trois verres , de la façon^
de M. Fillette.

L'oculaire de ce Microfcope a cinq à fix lignes de foyer.

Le verre du milieu a douze lignes de foyer , & la lentille

deux lignes.
_

i

La dillance de l'œil à l'oculaire eft de quatre lignes. 1

La diftance de l'oculaire au verre du milieu, eu d'environ

quinze à leize lignes. j

La diftance du verre du milieu à la lentille , efl: de vingt- 1

quatre à vingt-fîx lignes.

Les verres de ce Microfcope font montés dans trois
;

tuyaux , ce qui efl- un avantage très-confidérable.
i

Toute la hauteur de ce Microfcope , fans y comprendre

le pié , eft d'environ trente-fix lignes. i

11 y a dans le pié une petite monture qui contient deux

oculaires plans, convexes, un peu diftans l'un de l'autre,

pour fournir plus de lumière.

Ce Microfcope ainfi monté d'une lentille objeftive de

deux lignes de foyer ieulement , ne peut fervir que pour voir

les animaux des liqueurs , à caufe qu'il y faudroit ajouter

une lentille de quatre à cinq lignes
,
pour fervir à l'examen

des autres objets , &c.

Autres proportions d'un petit Microfcope à trois verres.

Un oculaire de fix lignes de foyer.

Un verre du milieu de douze lignes
,

Et une lentille de quatre lignes :

Le tout monté dans trois différens tuyaux.

Autres Proportions.

Une lentille d'environ fept lignes de foyer

,

Une autre de huit lignes , montées à quatre lignes de dif-

tance l'une de l'autre
,
qui étant dans un éloignement d'en-

viron trois pouces d'une petite Jentille de trois ou trois &
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demi-lignes de foyer , font un bon effet pour examiner les

animaux des liqueurs , & la circulation du (hng.

Chacun des deux oculaires étant pris féparément avec la

lentille objeftive , feront un bon effet.

Proportions des verres d'un Microfcope que M. le Bas a vendu

à Madame la Duc/iejp du Maine , que j 'ai rendu univerfel

;

de manière qu'il peut maintenant fervir à faire voir la circu-

lation du fi-tng dans diverfes Jortes de poijfons , & les petits

poiffons qui fe trouvent dans des injujions préparées , (S* dans

d'autres liaueurs qui ne le font point,

'L'oculaire A a huit lignes de diamètre : Planche 14.

Sa diftance à l'œil ell de quatre lignes. s- '9-

Le foyer de ce verre eft d'un pouce :

Sa diftance au verre du milieu ell de douze lignes.

Le verre du milieu , B , a. dix lignes de diamètre :

Son foyer efl de feize lignes ou environ.

La diftance de la furface lupérieure du verre oculaire , à

l'inférieure du verre du milieu , eff de douze lignes. Ces deux
verres ainfi montés , forment un Microfcope particulier qui

fait l'office de pluiîeurs Microfcopes , & dont M. le Bas n'a-

voit aucune connoifTance.

Depuis le verre du milieu jufqu'à la lentille C , il y a trois

pouces ou environ. 11 faut remarquer que le tuyau qui con-

tient les deux oculaires , doit être haulTé & baifTé facilement

,

afin de pouvoir fervir utilement à trois lentilles de différens

foyers
,
qui font montées dans trois différens porte- lentilles

qui fe viffent l'un après l'autre au bout d'en-bas du corps de
ce Microfcope ; & que la lentille du plus court foyer eft très-

propre pour faire voir la circulation du fang dans la queue
des têtards, & dans diverfes parties de plufieurs infeftes aqua-

tiques, &c.
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CHAPITRE XXVII.
Des Verres concaves que Von fait ferv'tr de porte - objets

aux Microfcopes,

ON fait que la néceffité occafîonne fouvent les nouvel-

les inventions , & que fans elle nous ferions privés

d'un grand nombre de belles connoiffances très-utiles & très-

agréables.

Les Microfcopes que nous avons rendus univerfels &
commodes , doivent être accompagnés d'un nombre fuffi-

fant de diverfes pièces féparées du corps
,
pour en rendre

l'univerfalité plus étendue
,
parmi lefquels il y en a deux que

plufieurs perlbnnes voudroient fuppnmer ; mais ne les ayant

imaginées que par une nécelFité indifpenfdble , je me trouve

obligé d'en faire fentir les bons effets.

Ces nouvelles pièces font l'entonnoir ou pompe , & les

verres concaves de diverfes fphéricités.

L'entonnoir ou pompe ell: un petit inllrument de verre fait

à la lampe d'Emaiileur, dont le deflein fe voit répréfenté en

la PI. 7. de la première partie de ce Livre, & fon ufage en

la page 16 de la même partie.

Le verre concave fe voit taillé diverfement , & répréfenté

fur les Planches 2,5,6,7,9,10,17, &:c. En voici quel-

ques ufages.

1°. Une groffe goutte de vinaigre y peut être viàe durant

une bonne heure dans un temps affez tempéré j ce qui n'ar-

rive pas à la même quantité appliquée fur un verre plane

,

parce qu elle y coule & s'y étend fi confîdérablement
,
qu'on

ne la peut obferver.

2". Lorfqu'on met le vinaigre dans un petit concave de

verre , on a la liberté de promener le porte-objet à volonté

,

fans qu'il y ait lieu d'appréhender de gâter les platines qui

le faifilTent ordinairement dans de certains Microfcopes.

3^. On pourra conferver , (î l'on veut , une goutte de

vinaigre mile dans ce concave , durant fept ou huit jours en
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été, & durant quinze jours en hyver
, pendant lefquels on

oblërvera plulîeurs circonllances très-utiles S: très-curieufes

rapportées en divers endroits de ce Livre. Ces verres con-
caves doivent être raillés diverlement , fuivant les diverfes

expériences pour lefquelles on les aura deftinés.

Si l'on veut avoir le plaifir de découvrir d'un feul coup
d'œil toute l'étendue d'une petite goutte de vinaigre

,
par

exemple ,
qui aura été mile avec la pompe dans un de ces

concaves , il faut qu'il ibit taillé fur une fphere ou portion de
iphere d'un petit diamètre , dont le foyer foit proportionné

à celui de la lentille que Ton employera à cet effet.

Ce fpeftacle eil: beaucoup plus curieux qu'il n'ell: utile
;

cependant on peut découvrir dans une petite cavité qui

n'aura pas plus d'une ligne de diamètre , une cinquantaine

d'anguilles , dont la moindre aura en apparence plus d'un

pouce de longueur, & dont le mouvement paroîtra li rapide,

qu'il fera peut-être l'étonnement le plus furprenant qu'on ait

jamais eu en d'autres circonllances
, quelque lingulieres

qu'elles ayent été.

Quand les concaves font d'une très -petite portion de
fphere , on ne Ibs doit creufer qu'autant qu'il eft nécelTaire

pour empêcher que la liqueur qu'on y mettra n'en puiffe for-

tir j & encore ahn que les animaux qui fe tranfportent vers

les bords, n'en paroiffent guère moins beaux que les autres.

Il y a des expériences particulières qui obligent à les creu-

fer davantage , comme ,
par exemple , lorfqu'on y veut en-

fermer un animal vivant : il fuffira pour l'ufage que la boule
fur laquelle on les taillera , s'y enfonce environ d'un tiers de
fon diamètre.

Les Lunetiers
,
qui ne raifonnent que très -peu fur ce

qu'ils font , ne font guère propres à exécuter ces fortes de
concaves j tout ce qui demande quelque précifion & beau-

coup de propreté , ne leur convient pas. Les méthodes qui

font en ufage parmi eux, & dont ils fe fervent prefque tous

,

font peu propres pour faire de beaux & de bons ouvrages
;

ils fe bornent à ce qui expédie , ôc négligent ainiî ce qui peut

tendre à acquérir de la réputation : de forte qu'on ne doit

pas être furpris fi le travail d'une vie affez longue n'a fouvent
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rien ajouté aux connoiflances qu'ils ont lorfqu'ils fortent d'un

apprentiflage de plufieiirs années. Un Tourneur, par exem-
ple , ne fait pas faire une vis & un écrou au bout d'un an

d'apprentiiTage ; un Lunetier pendant le même temps ne fait

pas une bonne lunette à mettre fur le nez : cependant on
peut par d'autres méthodes particulières enfeigner à l'un &
à l'autre à faire une bonne vis , un bon écrou & une bonne

lunette à nez en moins de huit jours.

Revenons à nos concaves. Si on en creufe de manière qu'il

ne relie que très -peu d'épaifleur entre la concavité & la ibr-

face plane du verre , on aura l'avantage de pouvoir em-
ployer des lentilles d'un très-court foyer

,
parce qu'en met-

tant la petite goutte de liqueur au milieu du concave , & le

tournant dans le Microicope , enforte que la furface plane

du verre foit du côté de la lentille , cette lentille pourra

s'approcher très-proche de l'objet, fans courir le rifque de

s'y falir
,
puifque par ce moyen on évite de la plonger dans

la liqueur , ce qui ne doit pas être compté pour rien.

Nous avons par ce moyen l'avantage que l'on tire des

feuilles de talc , fur lefquelles on a coutume de mettre la

liqueur, & nous évitons en même temps deux grandes in-

commodités qu'on y apperçoit en peu de temps, defquelles

tous ceux qui s'en fervent fe plaignent. La première elf que

ce talc ert rempU de raies ; & la féconde
,
qu'il ne peut lër-

vir qu'une feule fois pour voir les anguilles du vinaigre , &
guère davantage pour examiner ce qui fe trouve de confî-

dérable dans les autres liqueurs , à caufe qu'en effuyant la

craffe que les gouttes de liqueurs y lailTent , on le dépolit en

peu de temps , ce qui le rend après cela inutile.

On employé les grands concaves très-utilemeut , pour y
conferver en vie plulieurs gros animaux enfermés entre deux

concaves , ou entre un concave &: un verre plan , ou enfin

dans un concave fans être couvert.

Quand les concaves à mettre le vinaigre ou quelqu'autre

liqueur , font parfaitement polis , ces Uqueurs ont beaucoup

de difpofitions à fortir des cavités de ces fortes de verres ;

c'eft pourquoi il y faut apporter un remède : en voici un

parfaitement bon
,
par le moyen duquel on évitera ce déhuit

,

qui
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quieft très-confidérable. Pour cela ii n'y a qu'a effacer le poli

qui eft du côté du concave, en rendant brute toute la furface

qui l'environne. Pour cet effet vous n'avez qj'à travailler ce
côté-là fur une forme platte , avec un peu d'éméril fin & de
l'eau

,
jufqu'à ce que le morceau de glace foit d'un grain fin

& égal , & cela fera capable d'arrêter la goutte de liqueur

que vous aurez mife dans ce concave.

On objefte que le verre concave eff capable de changer
la forme de l'objet que l'on y met pour y être apperçû.

Réponfe. Le verre concavene change pas la forme de l'ob-

jet qu'on met deffus ; car ne fervant ici que de porte -objet

,

il ne peut ni l'augmenter , ni le diminuer , ni l'eflropier, puif-

que ce n'eft pas le verre concave qui le fait voir , mais feu-

lement la lentille
,
qui eft l'am.e du Microfcope

,
pour ainfi

dire , à laquelle ce pouvoir eft réfervé : & fi l'on voit quel-

quefois l'objet eftropié & difforme , il en faut attribuer la

faute à la lentille qui eft mal travaillée , n'ayant ni la forme
,

ni l'adouciffement , ni le poli qui lui convient pour qu'elle

produife le bon effet qu'on en pourroit defirer.

Il y a feulement une chofe à obferver
,
qui eft qu'une len-

tille ne peut avoir fon foyer exaftement correfpondant à

tous les points de la furface du concave où l'on met une
goutte de liqueur ; c'eft pourquoi on eft obligé d'approcher

ou d'éloigner cette lentille , fuivant l'endroit du concave que
l'on voudra regarder.

Lorfque l'on fe fert d'un verre plan des deux côtés , &
qu'on le promené pour découvrir toute l'étendue d'une

goutte de Hqueur qu'on y aura mife en expérience , il y aura

moins à changer la diftance de la lentille, que fi l'on fe fer-

voitd'un petit concave pour cet effet , & cela fuppofe qu'on

faffe ces expériences avec une lentille d'un court foyer ; car

fî elle avoir trois ou quatre lignes de foyer , & que la goutte

de liqueur fût très-petite , il ne feroit pas néceffaire de chan-

ger la diftance de la lentille pour voir diftinftement toute

l'étendue d'une très -petite goutte de liqueur j à caufe que
plus la lentille a de foyer

,
plus on découvre de champ.

Tome IL Pan, IL (Z?)
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CHAPITRE XXVII L

ObjeSions & réponfes faites au fujet de la nouvelle hypothefe

propojce par L. Joblot , au fujet defes nouveaux Microfcopes

,

&• des expériences qu'il a faites avec ces Microfcopes.

ON peut former plufieurs difficultés contre cette hypo-

thefe : en voici une qui fe préfente d'abord à ceux

qui n'ont que peu ou point d'ufage des Microfcopes à li-

queurs.

On demande pourquoi on n'apperçoit pas les œufs & les

très-petits animaux qui ont été dépoîés fur les plantes , avec

les lentilles de nos Microfcopes à liqueurs , de même qu'on

les voit dans l'eau où ces mêmes plantes ont été mifes en

infufion.

Réponfe. Si l'on obferve les feuilles ou les fleurs d'une

plante , avant qu'on les mette en infufion , en fe lervant pour

cet effet d'une lentille d'un grand foyer , on ne pourra apper-

cevoir que les gros infeôes , ou leurs œufs qu'ils y auront

dépofés ,
parce que ces lentilles, qui font d'un grand foyer,

n'augmentent pas affez l'apparence de l'objet j & lorfquon

voudra eflayer de voir les plus petits , en fe fervant. d'une

lentille d'un court foyer, il l'en faudra approcher de fi près

,

que la monture qui enchâlTe cette lentille ne permettra pas

le palTage à la lumière ; d'où il fuit qu'on ne les pourra voir.

Pourquoi de certains corps mis en infufion, lont-ils dé-

couvrir de petits poiflbns une heure ou deux après être mis

en infufion ; & que d'autres corps ne fervent à en faire voir

qu'au bout d'un temps très - confidérable ?

Réponfe. C'efl: parce que les petits animaux étoientdéjà

tout vivans fur les premiers corps mis en infufion , & qu'il

n'y avoit encore ni petits ni œufs fur les féconds.

Et fi on les vouloir regarder en les expofant entre l'œil &
la lumière du jour ou d'une chandele, les corps fur lefquels^

font les œufs & les petits tout vivans , n'étant pas tranfpa-

rens on ne les y pourroit voir.
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On objecle encore contre notre hypotheje , que les animaux
qui volent ou nagent dans l'air, pouvant y laifTer tomber

leurs œufs & leurs petits tout vivans , & cet air s'appliquant

continuellement llir la lurtace de la liqueur contenue dans

nos vaifTeaux mis en expérience
, y abandonne les œufs &

les petits.

Réponfe. Cette opinion qui paroît d'abord aflez probable

,

perd toute fa vraiffemblance en l'examinant avec attention ;

car
,
premièrement , fi elle étoit véritable , il s'enfuivroit

qu'on appercevroit toujours les mêmes poiffons dans toutes

les infufions
,
quoique différentes , & placées en un même

lieu les unes auprès des autres
,
puifque l'air qui tranfporte

les œufs & les petits tout vivans , n'agiroit pas moins fur la

furface de l'une de ces infufions
,
que fur la furface des autres.

2°. Il s'enfuivroit encore que les poiffons de deux infu-

fions différentes qui auroient été préparées en même temps,

& mifes l'une auprès de l'autre
, y devroient paroître à-peu-

près en un même jour, ce qu'on ne remarque pas : tout au

contraire, on obferve qu'il y en a qui ne femanifeftent qu'au

bout de quinze jours , tandis que d'autres fe font voir le

même jour de la préparation.

3°. On ne devroit jamais voir d'animaux dans une infu-

fion bouchée immédiatement après la préparation
,
puifque

l'air ne s'appliqueroit pas fur la furface de la matière mife en

infufion ; ce qui eft contraire à Texpérience. Voyez le chap.

15. fur le Foin nouveau.

D'où vient que les mêmes plantes , les mêmes graines ne

produifent pas toujours de femblabies animaux ?

Réponj'e. Ce ne font ni les plantes ni les graines mifes en
infufion

, qui produifent les animaux que nous appercevons
dans les liqueurs j mais ce font les mères de ces poiffons qui

nagent dans l'air qui répond au-deffus de ces infufions , où
étant attirées par les vapeurs diverfes des chofes infufées ,

y pondent leurs œufs , & y dépofent même leurs petits tout

vivans.

Fin de la féconde Partie du Tomeféconde
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